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EDITORIAL DU MAIRE

Chers tous, 

Depuis le début  de l’année 2016 nous avons travaillé sur plusieurs dossiers.  

Tout d’abord la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe) a mobilisé 
énormément d’énergie en temps passé en diverses réunions et contacts avec plusieurs communes. 
Comme annoncé dans quelques hebdomadaires de la presse, les communautés de communes d’Isigny, 
de Trévières et de Littry/Balleroy ont fusionné.

Les communes nouvelles devront se positionner dans un futur proche mais à ce jour, hormis 
d’éventuelles diminutions de subventions, aucun texte de loi n’impose la fusion. Notre commune ne 
souhaite donc pas, pour l’instant, s’engager dans un regroupement, mais entretient toutefois un dialogue 
constant avec les villages alentours.

Bientôt les vacances d’été arrivent  et c’est justement cette période extra scolaire que nous avons choisie 
pour exécuter les travaux d’aménagement du Centre Bourg afin d’éviter toutes perturbations de 
circulation pour les ramassages scolaires. Bien évidemment la phase de travaux entraînera quelques 
gênes pour la circulation riveraine et nous vous demandons toute votre indulgence pendant cette phase 
de chantier. Une réunion publique se déroulera  à la salle polyvalente  le 15 juin 2016 à 18h30. 

Sachez que nous travaillons toujours sur le dossier Internet et que, là aussi nous ne ménageons pas nos 
efforts ; malheureusement une petite commune comme la notre rencontre quelques difficultés à être 
entendue par certaines instances supérieures. Nous savons que la persévérance ne peut qu’aboutir à un 
résultat et nous ne dévierons pas du chemin sur lequel nous nous sommes engagés. 

Dernièrement  nous avons nommé un 2ème adjoint afin de mener à bien, et dans les meilleures 
conditions, l’ensemble des dossiers de plus en plus importants qui incombent aux communes. Je 
rappellerai que ce poste, attribué à Mme Géronimi, n’est que le remplacement de celui laissé par Mr 
Lenoir suite à son départ.

Les 12 et 19 juin prochains nous élirons un conseiller départemental pour surseoir au poste laissé vacant 
par le regretté Jean Pierre Richard, toujours présent dans nos esprits.

Je profite aussi de ce bulletin municipal pour remercier l’ensemble du personnel de la mairie pour le 
dévouement, la disponibilité et le professionnalisme qui anime cette équipe.

Je vous souhaite bonne lecture de cette nouvelle édition et l’ensemble des conseillers se joint à moi pour 
vous souhaiter de bonnes vacances d’été. 
                                                                                
                                                                                                       Philippe LAUNAY



Horaires à respecter, notamment pour la tonte des pelouses :

Lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-19h30
Samedi : 9h-12h et 14h-19h30 et dimanche et jours fériés : 10h-12h

Des sacs jaunes pour le tri sélectif sont à votre
disposition gratuitement en mairie.

Pour les enfants participant à un voyage scolaire,
le CCAS de la commune accorde une aide de 55 €
par enfant, et au montant réel si le prix du voyage
est inférieur à 55€. Les critères retenus sont les
suivants :
-le voyage doit se faire sur 2 jours minimum
-la subvention n'est accordée qu'une fois par année
scolaire
Faire la demande en mairie en joignant un RIB avec une demande écrite précisant l'état 
civil de l'enfant ainsi que quelques informations sur le voyage scolaire.

Nous recevons régulièrement des courriers d'habitants se plaignant de ne pas avoir accès 
à internet. Sachez que nous sommes toujours aussi déterminés à l'obtenir et que nous 
faisons de nombreuses démarches afin qu'une solution soit rapidement trouvée. Une 
pétition a été adressée au conseil départemental ainsi qu'au fournisseur d'accès Ozone 
pour l'installation d'une 3ème antenne-relais WIFI MAX, avec la signature de personnes 
présentes lors d'une précédente réunion d'information. Cette demande est restée sans 
réponse, pour le moment, de la part des deux destinataires. Une action sera bientôt 
menée conjointement avec la commune de Crouay. Un courrier a également été adressé 
au président de l'intercommunalité de Trévières (cf page suivante).

Notre agent communal M. Anthony BEAUDEQUIN a suivi une formation de sensibilisation 
sur les produits moins toxiques et moins nocifs pour l'environnement. Une 
réflexion est en cours pour limiter l'utilisation de ces produits sur la commune, en vue de 
leur suppression. Les aménagements futurs du centre-bourg ont été pensés dans cette 
même optique.

En application d'une décision des pouvoirs publics, les compteurs d'électricité actuels 
seront remplacés sur tout le territoire national par des compteurs LINKY. Ils devraient être
posés sur notre commune en 2017 (gratuitement). Vous en serez personnellement 
informés par courrier, soyez donc vigilants à tout démarchage frauduleux 
(visites à domicile, SMS ou mails).

Au vu de la charge de travail qui augmente avec l'aménagement du centre-bourg et les 
autres travaux, le conseil municipal a souhaité élire un deuxième adjoint : Mme Noëlle 
GERONIMI.

INFORMATIONS PRATIQUES :



Courrier adressé au président de l'intercommunalité de Trévières :
« Bonjour M. Thomines

Permettez-moi de me présenter je suis le 2ème adjoint du Maire Guy Bailleul, Commune de Crouay, membre du 
bureau et webmestre de l’association Collectif coeur fibre Calvados  (http://www.collectifcoeurfibre14.fr) 

Depuis le début de notre mandat nous avons pris l’engagement d’améliorer la qualité du débit internet dans notre 
commune et celles voisines, dans lesquelles l’ADSL n’aurait probablement jamais dû être déployée vu la distance 
qui sépare les abonnés du DSLAM (6000 Mètres et plus).
Les abonnés ont autant de problèmes de débit que de déconnexions fréquentes qui prohibent tout utilisation 
constante et conforme de l’internet et du téléphone. 

Internet ce n’est pas que du loisir, c’est un facteur de développement incontournable dans de nombreux secteurs 
professionnels, en particulier dans le tourisme qui est certainement le domaine le plus plébiscité par notre 
Intercom. 

Des professionnels du tourisme à Crouay (Gîtes et chambre d’hôtes) ne peuvent pas offrir de WIFI à leur client…
la 1ère question que nous posent de jeunes couples qui souhaitent acquérir des terrains à bâtir avant tout autre,
est « y a t-il ici du haut débit sur Internet ? » …

Depuis des années la commune de Blay  est presque totalement exclue d’internet ! les exemples ne manquent
pas : si vous voulez faire une cure de désintoxication à l’internet ou au téléphone mobile , c’est ici qu’il faut venir !

Souhaitant  avancer  et  tenir  nos  promesses  nous  avions  décidé,   apprenant  que  les  opérateurs  privés
n’investiraient plus dans des villages comme les notres sur le Haut ou le Très haut débit, de faire appel au projet
du Conseil Départemental  (le R.I.P) pour trouver une solution alternative qui convienne à nos habitants. Hélas, la
solution qui nous a été proposée par le CD 14  (WIFIMAX) et sur laquelle nous avions émis des doutes dès le
départ auprès du Responsable de l’aménagement numérique du territoire s’est avérée être un échec (les détails
de  cette  histoire  peuvent-être  lus  sur  notre  site  web  :   http://crouay.fr/wp/la-mairie/internet-a-crouay/.

Depuis avec l’association Collectif coeur de Fibre je milite ni plus ni moins pour une révision du R.I.P mis en
oeuvre par le CD 14.   Toutefois le dernier débat public que nous avons organisé à Anguerny m’a fait prendre
conscience que le projet du département ne peut pas fonctionner si l’on analyse de près la façon aberrante dont il
est déployé et commercialisé -  (au frais du contribuable, bien entendu). (...)

Une  révision  du R.I.P  parait  indispensable,  mais  ce n’est  pas une action  qui peut-être  menée par  quelques
communes isolées, c’est pour cela que nous appelons les maires du Calvados à rejoindre notre collectif. 

En revanche c’est certainement le rôle d’une Intercommunalité que de rassembler les communes de proximité et
proposer un révision du projet Internet THD du RIP ou à défaut un projet THD Intercommunal alternatif :      c’est
un dossier collectif qui exige d’aller plus loin que les promesses électorales habituelles au sujet d’internet.

Pour le moment à Crouay, une solution alternative est envisagée grâce à l’aide d’associations qui déploient la fibre
optique par des actions bénévoles, avec l’appui de la Mairie, d’entreprises locales et l’implication des habitants.
(ex : www.scani.fr).  

Ce n’est pas ce que nous préfèrerions mettre en oeuvre sachant qu’une partie des impôts que nous payons
alimentent le R.I.P et également qu’une mairie n’a pas vocation à devenir opérateur internet !  

Pourtant certains maires dépités face à l’inaction de leur Départements et Intercoms font ce choix de déploiement
original d’internet THD et peuvent réussir.  

Je vous remercie pour les réponses que vous pourrez apporter aux villages de l’Intercom tels que Crouay et Blay ,
situés en zones blanches et représentant si bien la fracture numérique « à la Française ».
Je vous prie de croire, monsieur,  en l’assurance de ma parfaire considération.

NB: nous publions nos échanges et leur réponses sur notre site web communal et sur le site de l’association 
Collectif Coeur de fibre Calvados. »

Emmanuel Trolong

2ème adjoint du maire de CROUAY 

emmanuel.trolong@gmail.com

http://www.collectifcoeurfibre14.fr/
mailto:emmanuel.trolong@gmail.com
http://www.scani.fr/
http://crouay.fr/wp/la-mairie/internet-a-crouay/


Tarifs des gîtes

période/gîte 440 et 441
(4 personnes)

442
(5 personnes)

443
(6 personnes)

1252
(8 personnes)

Haute saison (la semaine)
juillet/août 295 360 370 495

Moyenne saison (la semaine)
mai/juin/septembre/

vacances scolaires
240 305 310 320

Basse saison (la semaine)
octobre à avril 199 249 255 269

1 week-end du vendredi au
dimanche

130 149 155 175

Caution sans animaux 150 150 150 300

Prix de l'accueil des animaux
familiers (par animal et par jour)

15 15 15 15

Caution en présence d'animaux
familiers 225 225 225 450

Nos agents communaux

Mme Françoise BASIRET est notre nouvelle secrétaire de mairie. Elle remplace Mme
Christelle SEIGLE. Mme Basire est une secrétaire expérimentée et prendra le relais auprès
des Blaviens. Nous pensons que ses qualités de comptable et son expérience trouveront
auprès de vous un écho favorable.

Mme Céline LEDOUIT s'occupe des réservations, de l'entretien des gîtes et des locaux
communaux, ainsi que de l'accueil des touristes. Nous la remercions pour son dynamisme
et ses bonnes idées pour l'aménagement et le fonctionnement de nos locations.

M.  Anthony  BEAUDEQUIN est  en  charge  de  l'entretien  des  espaces  verts,  des
réparations courantes ainsi que de l'embellissement de la commune. Nous le remercions
pour son professionnalisme et son dévouement.





Rénovation de la grange

Les  travaux de  réhabilitation de  l'ancienne grange se sont  terminés.  Le pignon a été
remonté  et  une  porte  a  été  installée.  Les
entreprises  LEFEVRE  (maçonnerie,  Trévières)  et
PRUNIER  (menuiserie,  Saint-Vigor-Le-Grand)
avaient  été retenues  par  le  conseil  municipal  car
elles  présentaient  les  devis  les  moins  chers  et
étaient  implantées  localement.  Cette  grange  est
destinée  à  accueillir  dans  un  premier  temps  le
matériel  d'entretien  communal.  Le  rejointoiement
des  murs  sera  effectué  par  notre  employé
municipal.  Une  deuxième  phase  de  travaux
consistera  en la  réfection de  la  toiture ainsi  que
l'installation de l'électricité.

Aménagement du centre-bourg

Les  travaux d'aménagement  du centre-bourg  débuteront  fin  juin  pour  se  terminer  en
juillet. Suite à une procédure adaptée, l'entreprise RVB, la moins chère, et présentant des
références sérieuses, a été retenue. Le coût des travaux de voirie s'élève à 104 565,40 €,
des subventions dont les montants restent à confirmer viendront en déduction.
Les  travaux  se  dérouleront  pendant  les  vacances  scolaires  pour  ne  pas  troubler  la
circulation des bus. Ils entraîneront néanmoins quelques perturbations. Aussi nous vous
remercions par avance pour votre compréhension. Les travaux de plantation seront, quant
à eux, réalisés à l'automne.

Plaque d'information de l'ADTLB

L'Association  de  Développement
Territorial Local du Bessin (ADTLB) a
offert  à  la  commune  une  plaque
d'information  sur  l'histoire  et  les
monuments  de  Blay.  Elle  a  été
installée à proximité de l'abri-bus. La
Municipalité remercie chaleureusement
M. Christian NISSE pour l'élaboration,
ainsi que Mme Marie RUIZ ORENES  et
M. Michel JEANNE pour leur précieuse
collaboration.

TRAVAUX :



Commémorations du 11 novembre et du 8 mai

C'est en présence d'habitants et d'élus de Blay que M. Le Maire a présidé les cérémonies 
de commémoration du 11 novembre 1918 et du 8 mai 1945. M. Philippe LAUNAY a lu un
texte en hommage aux victimes et déposé une gerbe au pied du monument aux morts
après  qu'aient  été  nommés  tous  les  Blaviens  victimes  des  différents  conflits.  Il  nous
semble  important  de  noter  la  présence  de  plusieurs  enfants  et  adolescents,  ceci
témoignant de leur intérêt en nous laissant espérer que le souvenir perdurera.

Repas des anciens

Une quarantaine  de  personnes étaient  présentes  pour  partager  le  repas  des  Aînés  le
dimanche  15  novembre,
repas qui a commencé par
une  minute  de  silence  en
hommage aux victimes des
attentats  terroristes
survenus  deux  jours  plus
tôt.  M.  Le  Maire  a  aussi
tenu à rappeler à tous que
certaines  personnes
inscrites  n'avaient  pas  pu
être  présentes  pour  des
raisons de santé et que nos
pensées  allaient  vers  eux.
Ces  mauvaises  nouvelles

CELA S'EST PASSE A BLAY :



ont freiné quelque peu exubérance et gaîté, toutefois tous ont apprécié le repas et ont
échangé très convivialement jusqu'en fin d'après-midi.

Concert en l'église de Blay

Le samedi 12 décembre, avec l'aide de l'ADTLB, la municipalité a accueilli l'ensemble vocal
ARPADOR.  C'est  dans  une église  chauffée que les  personnes venues nombreuses  ont
écouté la cinquantaine de choristes. Ceux-ci ont d'abord interprété des gospels qui ont ravi
l'auditoire. Suivirent des chants traditionnels de Noël, avec une chef de choeur des plus
dynamiques qui a fait participer toute l'assistance. Ce fut un moment de réel plaisir. La
soirée  s'est  terminée  autour  d'un  vin  chaud  servi  en  salle  polyvalente,  toujours  en
chansons, improvisées par les choristes, le tout ravissant oreilles et papilles.

Goûter de Noël

Comme l'an passé, tous les habitants de Blay étaient conviés par la
municipalité  et  le  CCAS  au  goûter  de  Noël  le  dimanche  20
décembre. Ils ont été reçus dans la salle polyvalente très joliment
décorée, et les viennoiseries et autres douceurs ont été appréciées
par petits et grands. La présence du Père Noël semble être un réel
souhait de beaucoup d'habitants, aussi nous nous sommes promis
d'y réfléchir et de réserver sa venue pour 2016. M. Le Maire, qui
dispose de son numéro de téléphone personnel, a pris le dossier
en main.
Des  bons  de  Noël  ont  également  été  distribués  par  le  CCAS,
comme chaque année, aux personnes de 65 ans et plus.



Voeux du Maire

Le samedi 9 janvier 2016, M. Le Maire a présenté les vœux du conseil  municipal aux
habitants  de  Blay.  Travaux réalisés,  projets  pour  l'année nouvelle  furent  évoqués,  en
insistant sur le fait que la solidarité est plus que jamais d'actualité. Les Blaviens ayant été
moins nombreux à participer, nous réfléchissons à modifier la date et l'horaire que nous
proposerons l'an prochain. L'après-midi s'est terminée autour de la traditionnelle galette
des Rois.

Départ de Mme Christelle SEIGLE

Mme Christelle SEIGLE, qui a fait  le choix
d'une autre activité professionnelle dans le
sud  de  la  France,  a  marqué  son  départ
auprès  de  l'ancienne  et  de  la  nouvelle
équipe  municipale.  Elle  a  été
chaleureusement remerciée pour la qualité
de  son  travail  et  pour  les  nombreux
services  rendus  à  la  commune  de  Blay.
Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur
et de réussite dans son nouveau projet.

Randonnée Mini-Loup
Le 8 mai 2016, une randonnée, organisée par l'Association Mini-Loup, s'est déroulée sur
les  chemins  de  Blay.  La randonnée du  matin  a  réuni  quelques  80  marcheurs  qui  ont
découvert notre commune, à travers un parcours varié et vallonné de 9,2 km dans nos
chemins et petites rues. Le but, réussi, a été d'allier plaisir et bonne action : cette journée-
randonnée caritative a été organisée dans le but de récolter des fonds pour l'Association



Mini-Loup, qui aide Mr Christophe LELOUP (35 ans, marié, 1 petit garçon de 3 ans 1/2 ),
gravement handicapé du dos depuis 2006 suite à un accident du travail et maladie (7
opérations du dos à ce jour sans succès ). L'association a notamment permis depuis 2
ans :

-  de  lancer  diverses  procédures  judiciaires
devant les tribunaux compétents.

- d'installer un remonte escalier électrique au
domicile familial

- d'investir dans un siège passager électrique
pour le véhicule familial

-  dernièrement  d'acheter  un  robot  tondeuse
pour entretenir les espaces vert du pavillon

… plus tard, si l'Association le peut, le
but  sera  de  continuer d'aménager  le
rez-de-chaussée  du  pavillon,  non
adapté  au  handicap  de  Christophe,
avec notamment une salle de bain et
une salle de repos.

Pour  obtenir  des  informations
complémentaires  et  détaillées  sur  la
vie  de  Christophe  il  existe  une page
FACEBOOK :  ASSOCIATION
MINILOUP, régulièrement mise à jour.

Canicross
La commune de Blay a accueilli le 15 mai dernier, la 4ème édition de la « Erkan », une
manifestation sportive et canine, où maîtres et chiens ont uni leurs efforts dans la course
à pied, en VTT ou à la marche.  Organisée par l'association Passions chiens nordiques,
c'est près de 106 sportifs et autant de chiens, qui sont venus participer et arpenter les
chemins de la commune dans plusieurs courses de canicross, de canivtt et un canirando.
Deux randonnées VTT étaient aussi organisées. Elles ont accueilli près de 40 vététistes. 

Cette année, la "Erkan" a également
organisé  un  cani-relais.  Douze
équipes,  composées  d'un
canicrosseur,  d'un  canivététiste  et
d'un canimarcheur, se sont affrontées
au profit de la SPA. Plusieurs chiens
de la SPA étaient d'ailleurs présents,
l'un  d'eux,  Icko,  croisé  nordique,  a
été  adopté.  L'entreprise  Will  to  go
shop, vendeur en matériel  canin, et



la  SPA  ont  monté  deux  stands  pour  se  présenter.  Il  était  également  possible  de  se
restaurer sur place.

L'association tient à remercier la commune de Blay, les sponsors et les agriculteurs qui ont
bien voulu prêter leurs champs. D'ores et déjà le PCN vous donne rendez vous l'année

prochaine pour une 5ème édition.

Pour  rappel,  l'association  PCN  rassemble  des
passionnés  de  chiens  nordiques  souhaitant  se
retrouver  pour  partager  des  activités  sportives,
indispensables à l'équilibre mentale et physique de
ces chiens de travail, et surtout dans une ambiance
conviviale.  Les  membres  se  rassemblent  chaque
dimanche  matin  dans  le  Calvados  et  la  Manche.
L'association, malgré son nom, est ouverte à toutes
les races.

Contact : M. Serge HOUDAN (président) 
06-28-63-68-94 ou 06-09-58-78-84
Email : passionchiensnordiques@sfr.fr
Site : http://passionchiensnordiques.perso.sfr.fr/

M. Kévin FOUBERT a réalisé le meilleur temps en
canicross court 6km, en 29 minutes et 2 secondes.

Nous avons décidé de donner la parole aux habitants de Blay qui le souhaitent.
Vous avez une passion, envie d'échanger sur la vie locale : partagez cela avec
les  Blaviens  en  nous  proposant  un  article.  Dans  ce  numéro,  M.  Didier
LOURADOUR nous parle de  l'architecture, en particulier en Normandie.

Le patrimoine doit  beaucoup à l'architecture. Quelques précisions sur ce mot d'origine
latine : architectura, que l'on peut définir comme art de construire dans des proportions et
des règles déterminées suivant les époques. On distingue quatre grandes divisions :

1) L'architecture religieuse
2) L'architecture d'habitation
3) L'architecture civile qui comprend tout ce qui sert la vie en commun
4) L'architecture urbaine, ou urbanisme : elle consiste en l'aménagement de villes. On
remarquera qu'il fallut attendre l'invention de la route pour permettre la construction de
ponts.  Avant  cela,  la  cité ne s'étendait  que d'un côté du cours d'eau.  Aujourd'hui  les
rivières et fleuves s'écoulent en centre-ville.
Dans ce domaine d'urbanisme,  de grands architectes  se sont  illustrés  par  leur  talent.
Citons le Baron Haussman pour Paris, Perret pour le Havre, Le Corbusier pour Brasilia. Le
but unique est bien-sûr l'édification en fonction de l'emploi du quadrillage des voies de

LA PAROLE VOUS EST DONNEE :



circulation. Tout ceci est tributaire des matériaux localement disponibles (la pierre, le bois,
la brique, les agglomérés, et plus récemment le béton et le métal).

La pierre     :   il en existe une grande variété à travers le monde. La plus noble reste la pierre
de taille. Le moellon : tailles seulement sur deux ou trois faces. Dans ce domaine, c'est le
calcaire qui domine.
Le  bois     :   il  fut  très  utilisé  dans  les  régions  ne  disposant  pas  ou  peu  de  pierres.
Actuellement,  on  note  un  nouvel  intérêt  pour  la  maison  en  bois.  Le  problème  de
l'inflammabilité est aujourd' hui résolu. Au Moyen-Age, à partir du milieu du XVe siècle, les
constructions à ossature bois furent interdites en zone urbaine.
Le métal     :   il n'est utilisé en construction que depuis le XIXe siècle
Le béton armé     :   une utilisation originale dans notre région : l'église de Domfront. Hélas
elle vieillit mal.

En Normandie, nous disposons de pierres, de bois et de briques. La pierre normande est
appréciée  dans  l'Europe  entière.  Citons  en
Angleterre  Canterbury  ou  en  Allemagne  la
cathédrale de Cologne. Les Fossés Saint-Julien à
Caen  sont  les  anciennes  carrières.  Dans  la
région  demeurent  encore  celles  d'Orival  à
Creully, en pleine activité. Notons que le Mont
Saint-Michel fut construit avec la pierre des îles
Chausey.  Sur  le  plan  patrimonial,  il  ne  reste
pratiquement  rien  de  l'époque  pré-romane.
Citons  l'église  de  Vieux-Pont  datant  du  IXe
siècle, période romane.

Au XIe siècle, Guillaume le Conquérant répond
aux  vœux  du
Pape  et  fait
construire deux abbayes, l'une aux hommes, l'autre aux
femmes. De la même époque datent l'abbaye de Cerisy-
la-Forêt  et  le  Mont-Saint-Michel.  L'architecture
normande s'exporte alors en Angleterre. L'ogive voit le
jour au XIIème siècle, elle entraîne un allègement de la
construction par rapport à la voûte en plein cintre. La
Normandie inspire toute la France par son style rude
mais proportionné, comme pour la cathédrale de Paris.
Au XIIIe siècle se crée un style gothique typiquement
normand. Les clochers sont allégés par des baies très
allongées. On s'oriente alors vers un style flamboyant
pendant  les  trois  siècles  suivants,  jusqu'à  la
renaissance.  Les  XVIIe  et  XVIIIe  siècle  n'apporteront
rien de vraiment nouveau. La construction en pierre de
taille  est  alors  remplacée  par  la  technique  du
parement :  des  panneaux  de  pierre  reconstituée

recouvrent une ossature en béton armé. L'illusion est parfaite, mais pour quelle durée ?

Le moellon est le matériau le plus utilisé pour la construction en pierres (grange de Blay).
Des fermes plus ou moins isolées ont une architecture visant à se protéger des pillages qui

Quartier du Vaugueux, Caen



se succédèrent durant des siècles. Les châteaux et manoirs présentent, pour les mêmes
raisons, un style défensif, comme à Creully. Certains se protègent derrière de solides murs
d'enceinte, comme à Argouges ou à  Colombières.
A notre époque, bien que l'agglo soit le matériau le plus utilisé car moins coûteux, il ne
faut pas délaisser, mais protéger et rénover les constructions les plus anciennes qui font le
charme du Bessin.

D'après M. Didier LOURADOUR, texte et dessins

✔ Vendredi 10 juin 2016 : concert à 20h30 en l'église de Blay par le Petit Orphéon
de Bayeux (chants populaires et sacrés). Il sera précédé d'un pique-nique (salle
polyvalente  ou  en  extérieur  selon  la  météo)  que  chaque  participant  apportera,
durant lequel les choristes interpréteront un tout autre répertoire.

✔ Mercredi 15 juin 2016 à 18h30 : réunion publique de présentation des travaux
du bourg avec le cabinet Cavoit.

✔ Dimanches 12 et 19 juin 2016 : élections départementales partielles.

✔ Dimanche 26 juin 2016 : messe de la Saint Pierre à 10h30 en l'église de Blay
avec distribution de pain béni.

✔ Dimanche 16 octobre 2016 : repas des Anciens.

NAISSANCES     :   DOUETIL Mattis, Marcel, Simon, le 14 janvier 2016
PIGEON Lucas, Noam, Charlie, le 15 janvier 2016
PERRIGAULT Louise, Paula, Chloé, le 11 avril 2016

DECES     :   JEAN-BAPTISTE, née TRAVERS, Brigitte, Claire, Odette, 
le 10 novembre 2015
GOURBIN Michel, Charles, André, le 28 novembre 2015
HALLARD André, Alexandre, Georges, le 12 mars 2016

Rédaction et conception du bulletin : le conseil municipal.
Merci aux nombreux artisans et commerçants de Blay et du Bessin qui ont
financé l'édition de ce bulletin, ainsi qu'aux habitants  et organisateurs de

manifestations pour l'aide à sa rédaction.
Si vous souhaitez, vous aussi, insérer un encart publicitaire, n'hésitez pas à

contacter la mairie.

ETAT CIVIL :

Dates à retenir :



COMPTE-RENDU  DE LA SEANCE DE CONSEIL
MUNICIPAL DU VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2015

 
Convocation du : 14 Septembre 2015
Nombre de conseillers : Elus : 10
Présents : 8
Pris part à délibération : 9

L’an deux mille quinze, le 18 Septembre, à vingt heures cinquante 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 Philippe LAUNAY, Maire.
Présents : Messieurs Philippe LAUNAY, Maire, Luc BEAUBRAS, Maire-Adjoint, William THAREAU,
Alexandre GOURBIN,  Mademoiselle  Elisabeth ETIENNE,  Mesdames Marie-Paule CAMBRON, Noëlle
GERONIMI, Céline SIMON Conseillers Municipaux
Absents     :   Monsieur  Damien  JUMEAU  (Donne  Pouvoir  à  Monsieur  Philippe  LAUNAY),   Monsieur
Stéphane RIZZO.
Secrétaire de Séance : Monsieur Luc BEAUBRAS

Approbation et signature du registre
               ORDRE DU JOUR

URBANISME :
- Demande préalable Monsieur BELLANGER et Madame THERESE

INTERCOM :
- Extension des compétences assainissement de la Com. de communes de Trévières - DCM
- Redéfinition des périmètres intercommunaux
- Programmation voiries pour 2016

PERSONNEL :
- IAT Monsieur Anthony BEAUDEQUIN – DCM

Questions diverses
- Refus permis construire Fafin &Tricard
- Changement des horaires de travail de Christelle SEIGLE
- Dossier enquête publique de la Tortonne
- Conférence Cercle Condorcet, Volaire, d’Holbach, Dimanche 4 Octobre
- Visite du Manoir de Cléronde, Samedi 17 Octobre
- Assainissement Douet Bérot

Présentation d’un projet de véranda de 
Monsieur David BELLANGER et de Madame Aurélie THERESE

- Demande préalable N° 01407815U0002
 Monsieur BELLANGER et Madame THERESE
Construction d’une véranda au lieu dit « La Grand Pièce » - 14400 BLAY
Le projet consiste à implanter une véranda sur le pignon Ouest de la maison.

DCM 58/2015  - MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE TREVIERES – SPANC

Monsieur le Maire  présente au Conseil Municipal, l’extension de la compétence des statuts de la Communauté de 
Communes consistant à la prise de compétence suivante :
« Le pilotage, coordination et relais financier des travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non
collectif réalisés sous maîtrise d’ouvrage privée des particuliers et éligibles aux aides de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie ». 

COMPTE-RENDUS DE CONSEILS :



Dans le cadre du 10ème programme d’intervention de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, les particuliers 
répondant aux critères d’éligibilité, peuvent bénéficier d’aides dans le cadre d’opérations groupées de 
réhabilitation des dispositifs d’Assainissement Non Collectif.
Considérant que pour être ce relais technique et financier, la Communauté de Communes doit proposer une 
extension de ses statuts.
Le Président Patrick THOMINES, a donc proposé au Conseil Communautaire d’étendre les compétences de la 
Communauté de Communes afin qu’elle prenne en charge :
« Le pilotage, coordination et relais financier des travaux de réhabilitation des installations non collectif réalisés 
sous maîtrise d’ouvrage privée des particuliers et éligibles aux aides de l’Agence de l’Eau Seine Normandie ».
Les communes membres sont  saisies pour délibérer à leur tour conformément aux dispositions de l’article L5211-
20 du CGCT dans un délai de trois mois commençant à courir le jour de la notification de la décision favorable du
Conseil Communautaire.
Cette modification sera effective à compter de la prise de l’arrêté préfectoral constatant l’extension de 
compétence.
Le Conseil Municipal est donc appelé à se prononcer sur cette prise de compétence.

Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 5 voix pour et 4 abstentions
APPROUVE : L’extension des compétences de la Communautés de Communes de Trévières, modifiant la 
compétence optionnelle
 – Chapitre 1 : La protection et mise en valeur de l’environnement, en y incluant en 4ème alinéa : « Le 
pilotage, coordination et relais financier des travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non
collectif réalisés sous maîtrise d’œuvre privée des particuliers et éligibles aux aides de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie ».

- CHARGE le Maire de la Mairie de Blay de notifier la présente au Président de la Communauté de 
Communes de Trévières,

- AUTORISE le Président de la Communauté de Communes de Trévières à signer tout document relatif à 
l’opération,
- AUTORISE le Président de la Communauté de Communes de Trévières à solliciter l’aide de l’Agence de 
l’Eau pour le compte des particuliers.

Redéfinition des périmètres intercommunaux
Monsieur le Maire, présente les différents périmètres des 3 intercoms, suite à la réunion du mercredi 9 septembre 
dernier, qui avait pour ordre du jour : Information sur le projet de fusion.

Programmation voiries pour 2016
Monsieur le Maire, informe que le Chemin des Essiaux  fait parti de la programmation 2016. 
Monsieur le Maire se rendra également avec la Communauté de Communes pour faire  un état des lieux du 
chemin du Perrey.

DCM 59/2015  - ATTRIBUTION DE L’INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE

Monsieur le Maire  propose au Conseil Municipal, d’attribuer à Monsieur Anthony BEAUDEQUIN l’indemnité 
d’administration et de technicité, I.A.T.
Vu la loi N°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret N°91-875 du 6 septembre 1991 modifié relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret N°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité, ensemble 
l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de ladite indemnité,
Considérant qu’il convient de tenir compte des suggestions particulières liées à certaines missions confiées aux 
agents de la commune,

Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 7 voix pour et 2 abstentions
DECIDE : 
Article 1 : Objet
Il est institué une indemnité d’administration et de technicité I.A.T. par référence à celle prévue par le 



décret N°2002-61 précité au profit du personnel.
Article 2 : Bénéficiaire
L’agent Monsieur Anthony BEAUDEQUIN, relevant du cadre d’emploi adjoint technique territorial, 
Echelle 3, échelon3.
Article 3 : Taux
Les taux sont ceux des valeurs de l’arrêté ministériel du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de 
l’indemnité d’administration et de technicité et du décret N°2002-612 précité.
Article 4 : Indexation
Conformément aux dispositions du décret N°2002-61, les montants de référence annuels réglementaires 
servant de base au calcul de l’I.A.T. sont indexés sur la valeur du point d’indice applicable à la fonction 
publique territoriale.
Article 5 : Budget prévu
Pour la constitution d’une enveloppe budgétaire affectée au versement de cette indemnité, il sera fait 
application d’un coefficient multiplicateur égal à 1 (le maximum légal étant 8) à chaque montant de base 
précédemment rappelé en fonction de la catégorie de rattachement de chaque agent potentiellement 
bénéficiaire.
Article 6 : Attributions individuelles
Elles sont laissées à l’appréciation de Monsieur le Maire, qui devra tenir compte des critères individuels, 
dans la double limite de l’enveloppe budgétaire ci-avant définie et des plafonds d’attribution individuelle 
fixés par décret (8 fois maximum le montant de référence annuel).
Article 7 : Périodicité
La périodicité du versement sera mensuelle.
Article 8 : Exécution
Le Maire et le Comptable public sont chargés chacun pour ce qui le concerne de l’exécution de la présente 
délibération qui sera transmise au représentant de l’état dans le département pour contrôle de légalité.
Article 9 : La présente délibération prendra effet au 01er Octobre 2015
Article 10 : Voies et délais de recours
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à 
compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.

Questions diverses

- Monsieur le Maire, explique au Conseil Municipal le refus du Permis de Construire Monsieur FAFIN et Mlle 
TRICARD,  celui-ci fera l’objet d’une nouvelle demande après correction.
- Madame Christelle SEIGLE travaillera « à bureau fermé » le vendredi de 13H30 à 16H30 en remplacement du 
jeudi matin.
- Le dossier d’enquête publique concernant  la Tortonne est consultable à la Mairie.
- Conférence dimanche 4 Octobre à la Salle des fêtes : Cercle Condorcet, Voltaire, d’Holbach.
- Visite guidée du Manoir de Cléronde le Samedi 17 Octobre, suivi d’un pot.
- Assainissement du Douet Bérot, busage devant la propriété de Madame Gisèle AMIARD, pour éviter des 
dégradations sur le bâtiment qui longe la RD, dû aux travaux.
- Madame Céline SIMON nous fait le compte-rendu de la réunion commission scolaire.
Fin de séance 22h30

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPTE-RENDU  DE LA SEANCE DE CONSEIL
MUNICIPAL DU JEUDI 15 OCTOBRE 2015

 Convocation du : 10 Octobre 2015
Nombre de conseillers : Elus :  10
Présents : 8
Pris part à délibération : 9

L’an  deux mille  quinze,  le  15 Octobre,  à  vingt  heures  cinquante  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 Philippe LAUNAY, Maire.

Présents : Messieurs Philippe LAUNAY, Maire, Luc BEAUBRAS, Maire-Adjoint, William THAREAU,
Alexandre GOURBIN,  Damien JUMEAU,  Mesdames Marie-Paule  CAMBRON, Noëlle  GERONIMI,



Céline SIMON Conseillers Municipaux
Absents     :   Mademoiselle  Elisabeth ETIENNE (Donne Pouvoir à Monsieur Luc BEAUBRAS),  Monsieur
Stéphane RIZZO.
Secrétaire de Séance : Monsieur Damien JUMEAU
Approbation et signature du registre

               ORDRE DU JOUR

URBANISME :
- Permis de construire Mr FAFIN et Mlle TRICARD – DCM

SUBVENTION :
- Demande de subvention Téléthon – DCM
- Demande de subvention Association les Joyeux Colibris - DCM
- Subvention du Conseil Départemental.

DCM 60/2015 – PERMIS DE CONSTRUIRE Mr FAFIN et Mme TRICARD
N° 014078150004

Monsieur le Maire  présente au Conseil Municipal  la demande de  permis de construire modifié de Mr FAFIN et 
Mme TRICARD, le projet se situe :
Voie Le Saubénard – 14400 BLAY 
N° de parcelle Section A N° 372
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  à l’unanimité

- DECIDE : de donner une réponse favorable à la demande de permis de construire
 N° 014078150004 de :
Mr FAFIN et Mme TRICARD, le projet se situe :
Voie Le Saubénard – 14400 BLAY 
N° de parcelle Section A N° 372
Il est à noter que la décision prise par le Conseil Municipal sera conditionnée par l’obtention d’un accord 
du concessionnaire «     Eaux de Normandie     »   qui gère la canalisation d’eau qui traverse la parcelle Section A 
N°372.

DCM 61/2015 – DEMANDE DE SUBVENTION TELETHON

Monsieur le Maire  donne lecture d’un courrier de l’Association AFM TELETHON, celle-ci sollicite la commune 
pour l’attribution d’une subvention.

Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  à 8 voix contre et 1 voix pour
- DECIDE : de ne pas attribuer de subvention à l’Association AFM TELETHON.

DCM 62/2015 – DEMANDE DE SUBVENTION ASS. LES JOYEUX COLIBRIS

Monsieur le Maire  donne lecture d’un courrier de l’Association Les Joyeux Colibirs, celle-ci sollicite la 
commune pour l’attribution d’une subvention.

Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  à l’unanimité
- DECIDE : de ne pas attribuer de subvention à l’Association Les Joyeux Colibris.

Questions diverses
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du Conseil Départemental qui mentionne le montant de la 
subvention accordée pour l’assainissement du Douet Bérot par le biais de l’A.P.C.R., dont le montant est de 
1 614.00 € sur environ 6 000.00 € de travaux.

Présentation du projet de bulletin municipal.

La salle polyvalente a fait l’objet d’une visite de sécurité, dont les points suivants ont été relevés :
Le registre de contrôle gaz et électricité n’était pas à jour.
Des travaux doivent être réalisés, notamment les batteries des blocs secours. La centrale alarme incendie se trouve
être dans la même situation, l’alarme n’est plus produite, les pièces détachées sont difficilement trouvables.



L’électricien fait son possible pour le faire à moindre frais.
Un devis de moins de 1 000.00 € a été effectué pour les blocs de secours.
Monsieur le Maire a validé de devis.
Fin de séance 21h30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPTE-RENDU  DE LA SEANCE DE CONSEIL
MUNICIPAL DU VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015

 
Convocation du : 23 Novembre 2015

Nombre de conseillers : Elus :  10
Présents : 9
Pris part à délibération : 10

L’an deux mille quinze, le 27 Novembre, 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 Philippe LAUNAY, Maire.

Présents : Messieurs Philippe LAUNAY, Maire, Luc BEAUBRAS, Maire-Adjoint, William THAREAU,
Alexandre GOURBIN, Damien JUMEAU, Mademoiselle  Elisabeth ETIENNE,  Mesdames Marie-Paule
CAMBRON, Noëlle GERONIMI, Céline SIMON Conseillers Municipaux
Absent : Monsieur Stéphane RIZZO (Donne Pouvoir à Monsieur Philippe LAUNAY).
Secrétaire de Séance : Monsieur Damien JUMEAU

Approbation et signature du registre
Une minute de silence, suite aux événements du 13 Novembre dernier.

    
    ORDRE DU JOUR

PERSONNEL :
- Convention Service Remplacement du Centre de Gestion – DCM

SUBVENTIONS :
- Demande de subvention Association de la Ligue Contre le Cancer – DCM
- Demande de subvention Association les restaurants du coeur – DCM
- Subvention voyage scolaire école de Crouay – DCM

TRAVAUX :
- Ravalement façade du gîte 1252 – DCM
- Nettoyage pignon ouest gîte 1252 – DCM
- Tirants sur façade du 1252 - DCM
- Aménagement du pignon de la grange –DCM
- Porte de la grange - DCM

DIVERS :
- Demande location gîtes – DCM
- Fonctionnement du CCAS – DCM

Questions diverses
- Conditions générales de vente E.D.F.,
- Courrier RD 96 pour voie dangereuse au Douet Bérot,
- Nouveaux horaires de la mairie (Lundi 9h à 12h et 14h00 à 19H et Vendredi 14h à 19h),
- Plannings élections du 6 et 13 Décembre 2015.

PERSONNEL :
DCM 63/2015 – RENOUVELLEMENT CONVENTION DE SERVICE 

DE REMPLACEMENT DU CENTRE DE GESTION 14 

Monsieur le Maire  donne lecture d’un courrier concernant le renouvellement d’une convention  de Service 
Remplacement, proposée par le  Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale.

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



- DECIDE : de renouveler la convention d’utilisation du service remplacement et missions temporaires du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Calvados.

SUBVENTIONS :

DCM 64/2015 – DEMANDE DE SUBVENTION ASSOCIATION LIGUE CONTRE LE CANCER

Monsieur le Maire  donne lecture d’un courrier de l’Association de la Ligue Contre le Cancer, celle-ci sollicite 
une subvention pour la poursuite de son action.

Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  à l’unanimité
- DECIDE : de ne pas attribuer de subvention à l’Association Ligue Contre le Cancer.

DCM 65/2015 – DEMANDE DE SUBVENTION     : LES RESTAURANTS   
DU CŒUR DU CALVADOS

Monsieur le Maire  donne lecture d’un courrier de l’Association des Restaurants du Cœur du Calvados, celle-ci 
sollicite une subvention pour la poursuite de son action.

Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  à l’unanimité
- DECIDE : de ne pas attribuer de subvention à l’Association des Restaurants du Cœur.

DCM 66/2015 – DEMANDE DE SUBVENTION     : ECOLE DE CROUAY  

Monsieur le Maire  informe le Conseil Municipal que l’Ecole de Crouay souhaite recevoir  la subvention donnée 
par le CCAS aux enfants de la commune de Blay, directement à l’école avant la sortie scolaire.

Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  à 9 voix contre et 1 abstention
- DECIDE : De ne pas verser de subvention à l’Ecole de Crouay lors de ses voyages scolaires, mais de 
maintenir la subvention versée directement aux parents de l’enfant concerné.

TRAVAUX :
DCM 67/2015 – RAVALEMENT FACADE DU GITE 1252

Monsieur le Maire  présente au Conseil Municipal plusieurs devis concernant le ravalement de la façade du gîte 
N° 1252 :
EIRL Jérôme AMELINE – Hameau Couvert - 14250 JUAYE MONDAYE
Ravalement façade :
- Enlèvement de l’enduit,
- Fourniture et pose d’un dégrossi à la chaux,
- Nettoyage des encadrements…
- Réfection des joints…
- Fourniture et pose d’un enduit à la chaux aspect taloché,
- Pose et dépose de l’échafaudage et nettoyage du chantier.
TOTAL H.T. : 7 696.85 €uros

R.T.N.    - Zone Artisanale – 14540 GARCELLES-SECQUEVILLE  
Ravalement façade :
- Installations de chantier,
- Travaux de nettoyage sur façade,
- Réfection des enduits,
- Nettoyage du chantier.
TOTAL H.T. : 7 960.07 €uros

M. Pierre LEFEVRE -  9, Route de Bayeux – 14710 TREVIERES
- Echafaudage de pied,
- Dépictage des enduits et nettoyage des entourages,
- Déblaiements des gravats,
- Dégrossir à la chaux, enduit à la  chaux finition taloché
TOTAL H.T. : 7 292.42 €uros



M. Denis MUTEL – 14400 BLAY
- Echafaudage,
- Dépiquetage,
- Nettoyage,
- Enduit
TOTAL H.T. : 6 980.00  €uros

Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  à l’unanimité
- DECIDE : de retenir pour les travaux de ravalement de façade du gîte 1252 l’entreprise :
M. Denis MUTEL – 14400 BLAY
- Echafaudage,
- Dépiquetage,
- Nettoyage,
- Enduit
TOTAL H.T. : 6 980.00  €uros

DCM 68/2015 – NETTOYAGE PIGNON OUEST  DU GITE 1252

Monsieur le Maire  présente au Conseil Municipal plusieurs devis concernant le nettoyage du pignon ouest du gîte
N° 1252 :
R.T.N.  - Zone Artisanale – 14540 GARCELLES-SECQUEVILLE
- Nettoyage haute pression,
- Pulvérisation anti-mousse
TOTAL H.T. : 1 121.08 €uros

EIRL Jérôme AMELINE – Hameau Couvert - 14250 JUAYE MONDAYE
Nettoyage pignon ouest :
- Nettoyage du pignon en enduit avec produit anti-mousse de chez Labo-France
- Nettoyage de la cheminée et des 2 rampants
- Pose et dépose de l’échafaudage.
TOTAL H.T. : 2 563.39 €uros

M. Pierre LEFEVRE -  9, Route de Bayeux – 14710 TREVIERES
Nettoyage Pignon ouest :
- Traitement du pignon avec décamousse,
Pose et dépose de l’échafaudage(Si hydrofuge après nettoyage : 482.96 € T.T.C.)
TOTAL H.T. : 1 604.48 €uros
M. Denis MUTEL – 14400 BLAY
- Nettoyage haute pression,
- Pulvérisation anti-mousse
TOTAL H.T. : 1 050.00  €uros

Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  à l’unanimité
- DECIDE : de retenir pour le nettoyage du pignon ouest du gîte 1252 l’entreprise :
M. Denis MUTEL – 14400 BLAY
- Nettoyage haute pression,
- Pulvérisation anti-mousse
TOTAL H.T. : 1 050.00  €uros

DCM 69/2015 – TIRANTS SUR FACADE DU GITE 1252

Monsieur le Maire  informe le Conseil Municipal qu’une importante fissure a été décelée sur le pignon du gîte 
1252 et qu’il est nécessaire d’intervenir urgemment.

M. Pierre LEFEVRE -  9, Route de Bayeux – 14710 TREVIERES
TOTAL H.T. : 1 179.98 €uros

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



- DECIDE : de retenir pour effectuer l’installation de tirants sur la façade du gîte 1252, l’entreprise :
M. Pierre LEFEVRE -  9, Route de Bayeux – 14710 TREVIERES
TOTAL H.T. : 1 179.98 €uros

DCM 70/2015 – REFECTION DE LA GRANGE COMMUNALE

Monsieur le Maire  présente les devis pour les travaux de maçonnerie prévus pour la réfection du pignon de la 
grange communale :
R.T.N. – Zone Artisanale – 14540 GARCELLES-SECQUEVILLE
- Installations de chantier,
- Reconstruction du pignon de la grange, (Voir devis pour les détails)
TOTAL H.T. : 7 956.11 €uros

M. Pierre LEFEVRE -  9, Route de Bayeux – 14710 TREVIERES
- Installations de chantier,
- Reconstruction du pignon de la grange, (Voir devis pour les détails)
TOTAL H.T. : 4 325.96 €uros

EIRL Jérôme AMELINE – Hameau Couvert - 14250 JUAYE MONDAYE

- Installations de chantier,
- Reconstruction du pignon de la grange, (Voir devis pour les détails)
TOTAL H.T. : 8 117.53 €uros

M. Denis MUTEL – 14400 BLAY
- Installations de chantier,
- Reconstruction du pignon de la grange, (Voir devis pour les détails)
TOTAL H.T. : 5 785.00 €uros

Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  à l’unanimité
- DECIDE : de retenir pour effectuer les travaux de réfection de la grange l’entreprise :
M. Pierre LEFEVRE -  9, Route de Bayeux – 14710 TREVIERES
- Installations de chantier,
- Reconstruction du pignon de la grange, (Voir devis pour les détails)
TOTAL H.T. : 4 325.96 €uros

DCM 71/2015 – REMPLACEMENT PORTE DE LA GRANGE COMMUNALE

Monsieur le Maire  présente un  devis de porte pour fermeture de la grange (sur pignon).
L’entreprise Espace Bois de Tilly sur Seulles a été contactée, mais n’a pas répondu à ce jour.

SARL PRUNIER MENUISERIE
- Porte avec cadre ossature sapin massif,
- Revêtement extérieur par planches épicéa traitées classe 4, à rive droite posée verticale…,
- Huisserie bois exotique,
- Vantail principal, fermeture serrure encastré à cylindre, béquillage fer rustique,
- Vantail auxiliaire, arrêt haut et bas, maintien à levier tige fer carré.
TOTAL H.T. : 3 287.70 €uros

Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  à l’unanimité
- DECIDE : de retenir pour le remplacement de la porte de la grange communale l’entreprise :
SARL PRUNIER MENUISERIE
- Porte avec cadre ossature sapin massif,
- Revêtement extérieur par planches épicéa traitées classe 4, à rive droite posée verticale … 
- Huisserie bois exotique,
- Vantail principal, fermeture serrure encastré à cylindre, béquillage fer rustique,
- Vantail auxiliaire, arrêt haut et bas, maintien à levier tige fer carré.
TOTAL H.T. : 3 287.70 €uros



DIVERS
DCM 72/2015 – DEMANDE DE LOCATION GITE

Monsieur le Maire  donne lecture d’un courrier, concernant la demande de location d’un gîte pour la période du 4 
janvier au 4 Mars 2016. 
Dont le montant maximum du loyer serait de 300.00 €/mois, les charges non incluses.

Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  à l’unanimité
- DECIDE : de louer un gîte pour la période du 4 Janvier au 4 Mars 2016 à Monsieur Philippe 
BRUSCOLINI, dont le loyer sera de 300.00 €uros par mois hors charges (électricité en + du loyer, payable 
en fin de mois).

DCM 73/2015 – Loi NOTRe SUPPRESSION Du C.C.A.S.

Monsieur le Maire  informe le Conseil Municipal que la Loi NOTRe prévoit la possibilité pour les communes de 
moins de 1 500 habitants de supprimer les C.C.A.S. 
En application de l’article L.123-4 du code de l’action et des familles, le Centre Communal d’Action Sociales 
(CCAS) est obligatoire dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il est désormais facultatif dans toute 
commune de moins de 1 500 habitants IL peut être ainsi dissous par délibération du Conseil Municipal dans les 
communes de moins de 1 500 habitants. Cette possibilité est issue de la loi N° 2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe.
Lorsque le C.C.A.S. a été dissous, une commune :
Soit exerce directement les attributions mentionnées au code de l’action sociale et des familles auparavant 
dévolues au C.C.A.S. ainsi que celles en matière de demande de RSA et de domiciliation.
Soit transfert tout ou partie de ces attributions au CIAS lorsque la communauté de communes est compétente en la
matière.
Vu l’article L.123-4 du code de l’action sociale et des familles,
Vu que la commune compte moins de 1 500 habitants et remplit ainsi les conditions du code de l’action et des 
familles,
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  à l’unanimité
- DECIDE : de conserver le fonctionnement du C.C.A.S. sur la commune de Blay.

Questions diverses
- Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier concernant les nouvelles conditions générales de vente E.D.F.
- Lecture d’un courrier qui sera envoyé à Madame Patricia GADY-DUQUESNE, Conseillère Départementale, 
suite aux aménagements de la RD 96 au lieu-dit Douet-Bérot.
- Nouveaux horaires de La Mairie à compter du 1er janvier 2016 : Lundi 9h à 12h et 14h à 19h et Vendredi 14h à 
19h.
- Répartition de la tenue du bureau de vote des dimanches 6 et 13 décembre prochains.
- Compte-rendu de réunion S.M.I.S.M.B. qui devient COLLECTEA, par Monsieur William THAREAU.
- Concert de GOSPEL à l’église de Blay, organisation A.D.T.L.B, samedi 12 Décembre 2015.
Fin de séance 22h30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPTE-RENDU  DE LA SEANCE DE CONSEIL
MUNICIPAL DU VENDREDI 4 Décembre 2015 2015

 
Convocation du : 30 Novembre 2015
Nombre de conseillers : Elus : 9
Présents : 6
Pris part à délibération : 9

L’an  deux  mille  quinze,  le  4  Décembre,  à  dix-neuf  heures,  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 Philippe LAUNAY, Maire.
Présents : Messieurs Philippe LAUNAY, Maire,  William THAREAU, Damien JUMEAU, Mademoiselle 
Elisabeth ETIENNE,  Mesdames Marie-Paule CAMBRON, Noëlle GERONIMI, Conseillers Municipaux
Absent : Luc BEAUBRAS, Maire-Adjoint (Donne procuration à Madame Noëlle GERONIMI) Monsieur
Stéphane  RIZZO  (Donne  Pouvoir  à  Monsieur  Philippe  LAUNAY),  Alexandre  GOURBIN  (Donne
procuration à Monsieur Damien JUMEAU), Conseillers Municipaux



Secrétaire de Séance : Monsieur Damien JUMEAU 
Signature du registre.

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR
- Démission de Madame Céline SIMON, Conseillère Municipale - DCM

ORDRE DU JOUR
FINANCE :
- Transfert de crédit budget commune – DCM

DCM 74/2015 – TRANSFERT DE CREDIT COMMUNE DE BLAY

Monsieur le Maire informe qui suite au prêt contracter pour l’aménagement du bourg, il est nécessaire de prévoir 
un transfert de Crédit du Chapitre 21 (Immobilisations corporelles) au Chapitre 16 (remboursement d’emprunts) la
somme de 3 341.00 €uros
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  à l’unanimité
- DECIDE : Le transfert de Crédit du Chapitre 21 (Immobilisations corporelles) au Chapitre 16 
(remboursement d’emprunts) pour la somme de 3 341.00 €uros

Monsieur le Maire, annonce la démission de Madame Céline SIMON, Conseillère Municipale.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DE CONSEIL
MUNICIPAL DU VENDREDI 5 FEVRIER 2016

Convocation du : 1er Février 2016
Nombre de conseillers : Elus : 9
Présents : 7
Pris part à délibération : 8

L’an deux mille seize, le 5 Février, à dix-neuf heures, 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 Philippe LAUNAY, Maire.
Présents : Messieurs Philippe LAUNAY, Maire, Luc BEAUBRAS, Maire-Adjoint, Mademoiselle Elisabeth
ETIENNE,  Mesdames  Noëlle  GERONIMI,  Marie-Paule  CAMBRON,  Messieurs  William  THAREAU,
Alexandre GOURBIN, Conseillers Municipaux.
Absents  : Monsieur  Damien  JUMEAU  (Donne  pouvoir  à  Monsieur  Philippe  LAUNAY),  Monsieur
Stéphane RIZZO, Conseillers Municipaux.
Secrétaire de Séance : Monsieur Luc BEAUBRAS

Approbation et signature du registre      
    ORDRE DU JOUR

URBANISME :
- Demande préalable N° 01407816U0001 – Monsieur Patrice CHARTON 

AMENAGEMENT DU BOURG :
- Planification de l’opération.
- Demande aide financière APCR – DCM
- Demande aide financière DETR – DCM

DIVERS :
- Demande de subvention collège Octave MIRBEAU – DCM
- Appel à participation « promenade de la paix » à Ouistreham – DCM

QUESTIONS DIVERSES
                   - Démission de Madame Céline SIMON, remplacement de celle-ci dans les différentes commissions.
                   - Avis des élus sur le regroupement de communes.

URBANISME :
Monsieur le Maire, présente au Conseil Municipal :

- Demande préalable N° 01407816U0001 – Monsieur Patrice CHARTON



Abri pour un jardin d’hiver au-dessus de sa terrasse existante :
- La demande ne correspond apparemment pas aux prescriptions du PLU (Cf couverture)
- Pas de délibération seulement information du Conseil Municipal sur le projet.
- Le Conseil Municipal demande à Monsieur Patrice CHARTON de faire une proposition plus 
conforme aux exigences du PLU.

AMENAGEMENT DU BOURG :
Monsieur le Maire, donne des précisions sur le dossier « Aménagement Centre Bourg » :
Dossier DCE : Fin février
Remise des plis : fin Mars 2016
Notification du marché : Fin avril 2016
Début des travaux : Juin 2016

DCM 01-2016 – DEMANDE DE SUBVENTION POUR AMENAGEMENT DU BOURG
APCR (Aides aux Petites Communes Rurales)

Monsieur le Maire, dans le cadre de l’aménagement du Bourg, propose au Conseil Municipal de présenter un 
dossier de demande de subvention dite APCR (Aides aux Petites Communes Rurales) auprès du Département du 
Calvados.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  à l’unanimité
- DECIDE : de procéder aux travaux d’aménagement du bourg, et ainsi faire la demande de subvention 
APCR (Aides aux Petites Communes Rurales) auprès du Département du Calvados.
Le Conseil Municipal Charge Monsieur le Maire de faire les démarches nécessaires.

DCM 02-2016 – DEMANDE DE SUBVENTION POUR AMENAGEMENT DU BOURG
DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)

Monsieur le Maire, dans le cadre de l’aménagement du Bourg, propose au Conseil Municipal de présenter un 
dossier de demande de subvention dite DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) auprès de la 
Préfecture du  Calvados.
Ces travaux seront réalisés dans le cadre de l’aménagement du bourg :
       - Modification du tracé de la voirie,
       - Création d’une aire de retournement pour les bus scolaires,
       - Aménagements paysagers,
       - Terrassements, revêtements et créations de réseaux correspondants, notamment pluviaux,
       - Cheminements piétonniers.
 Ceux-ci seront prévus au budget primitif 2016, et devront débuter en Juin 2016 selon le calendrier établi. 
Le financement de ce projet :
       - Fonds propres : 102 354.00 €
       - Emprunt :       100 000.00 €
       - Subventions éventuelles : APCR, DETR, SDEC.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  à l’unanimité
- DECIDE : d’engager les travaux concernant l’aménagement du Centre Bourg  de la commune, et ainsi 
établir le dossier de demande de subvention auprès de la Préfecture du Calvados, afin d’obtenir la 
subvention DETR ((Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)
Ces travaux seront réalisés dans le cadre de l’aménagement du bourg :
       - Modification du tracé de la voirie,
       - Création d’une aire de retournement pour les bus scolaires,
       - Aménagements paysagers,
       - Terrassements, revêtements et créations de réseaux correspondants, notamment pluviaux,
       - Cheminements piétonniers.
 Ceux-ci seront prévus au budget primitif 2016, et devront débuter en Juin 2016 selon le calendrier établi. 
Le financement de ce projet :
       - Fonds propres : 102 354.00 €
       - Emprunt :      100 000.00 €
- Subventions éventuelles : APCR, DETR, SDEC.

DIVERS :
DCM 03-2016 – DEMANDE DE SUBVENTION COLLEGE OCTAVE MIRBEAU



Monsieur le Maire, donne lecture d’un courrier de demande de subvention du Collège Octave MIRBEAU, celui-ci
sollicite la commune pour les différents voyages scolaires organisés.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  à 7 voix  contre 1 abstention
- DECIDE : De ne pas attribuer de subvention au Collège Octave MIRBEAU.
Le Conseil Municipal invite les familles concernées à demander la subvention qui leur ai allouée
Auprès du Centre Communal d’Action Sociale de la Commune de Blay.

DCM 04-2016 – DEMANDE DE SUBVENTION MAIRIE DE OUISTREHAM

Monsieur le Maire, donne lecture d’un courrier de demande de subvention de la Mairie de Ouistreham, concernant
le projet de mise en place d’une promenade de la paix à Ouistreham.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  à l’unanimité
- DECIDE : De ne pas attribuer de subvention à la Mairie de Ouistreham concernant le projet de mise en 
place d’une promenade de la paix à Ouistreham.

QUESTIONS DIVERSES
- Remplacement de Madame Céline SIMON :
Le Conseil Municipal décide de ne pas remplacer Madame Céline SIMON à la Commission Communale 
d’Aménagement du Bourg.
Le Conseil Municipal décide de remplacer Madame Céline SIMON à la Commission Intercommunale des 
Affaires Scolaires par Madame Noëlle GERONIMI.
- Avis des élus sur le regroupent des communes, 
Monsieur le Maire précise que des prises de contacts sont en cours avec plusieurs communes limitrophes.
Monsieur le Maire pense qu’il est prudent d’attendre avant de se prononcer sur un éventuel regroupement et que 
l’impact financier au niveau des dotations ne doit pas être le point déterminant pour une prise de décision.
- Monsieur le Maire rappelle la nécessité de pourvoir le poste de 2ème Adjoint, 
Deux candidats se présentent : Madame Noëlle GERONIMI et Monsieur William THAREAU.
Monsieur le Maire rappelle que Monsieur Stéphane RIZZO a également souhaité se porter candidat au poste 
d’adjoint. 
Fin de séance 22h30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DE CONSEIL
MUNICIPAL DU VENDREDI 5 FEVRIER 2016

Convocation du : 1er Février 2016
Nombre de conseillers : Elus : 9
Présents : 7
Pris part à délibération : 8

L’an deux mille seize, le 5 Février, à dix-neuf heures, 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 Philippe LAUNAY, Maire.
Présents : Messieurs Philippe LAUNAY, Maire, Luc BEAUBRAS, Maire-Adjoint, Mademoiselle Elisabeth
ETIENNE,  Mesdames  Noëlle  GERONIMI,  Marie-Paule  CAMBRON,  Messieurs  William  THAREAU,
Alexandre GOURBIN, Conseillers Municipaux.
Absents  : Monsieur  Damien  JUMEAU  (Donne  pouvoir  à  Monsieur  Philippe  LAUNAY),  Monsieur
Stéphane RIZZO, Conseillers Municipaux.
Secrétaire de Séance : Monsieur Luc BEAUBRAS

Approbation et signature du registre
              ORDRE DU JOUR

URBANISME :
- Demande préalable N° 01407816U0001 – Monsieur Patrice CHARTON 

AMENAGEMENT DU BOURG :
- Planification de l’opération.



- Demande aide financière APCR – DCM
- Demande aide financière DETR – DCM

DIVERS :
- Demande de subvention collège Octave MIRBEAU – DCM
- Appel à participation « promenade de la paix » à Ouistreham – DCM

QUESTIONS DIVERSES

                   - Démission de Madame Céline SIMON, remplacement de celle-ci dans les différentes commissions.
                   - Avis des élus sur le regroupement de communes.

URBANISME :
Monsieur le Maire, présente au Conseil Municipal :

- Demande préalable N° 01407816U0001 – Monsieur Patrice CHARTON
Abri pour un jardin d’hiver au-dessus de sa terrasse existante :
- La demande ne correspond apparemment pas aux prescriptions du PLU (Cf couverture)
- Pas de délibération seulement information du Conseil Municipal sur le projet.
- Le Conseil Municipal demande à Monsieur Patrice CHARTON de faire une proposition plus 
conforme aux exigences du PLU.

AMENAGEMENT DU BOURG :
Monsieur le Maire, donne des précisions sur le dossier « Aménagement Centre Bourg » :
Dossier DCE : Fin février
Remise des plis : fin Mars 2016
Notification du marché : Fin avril 2016
Début des travaux : Juin 2016

DCM 01-2016 – DEMANDE DE SUBVENTION POUR AMENAGEMENT DU BOURG
APCR (Aides aux Petites Communes Rurales)

Monsieur le Maire, dans le cadre de l’aménagement du Bourg, propose au Conseil Municipal de présenter un 
dossier de demande de subvention dite APCR (Aides aux Petites Communes Rurales) auprès du Département du 
Calvados.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  à l’unanimité
- DECIDE : de procéder aux travaux d’aménagement du bourg, et ainsi faire la demande de subvention 
APCR (Aides aux Petites Communes Rurales) auprès du Département du Calvados.
Le Conseil Municipal Charge Monsieur le Maire de faire les démarches nécessaires.

DCM 02-2016 – DEMANDE DE SUBVENTION POUR AMENAGEMENT DU BOURG
DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)

Monsieur le Maire, dans le cadre de l’aménagement du Bourg, propose au Conseil Municipal de présenter un 
dossier de demande de subvention dite DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) auprès de la 
Préfecture du  Calvados.
Ces travaux seront réalisés dans le cadre de l’aménagement du bourg :
       - Modification du tracé de la voirie,
       - Création d’une aire de retournement pour les bus scolaires,
       - Aménagements paysagers,
       - Terrassements, revêtements et créations de réseaux correspondants, notamment pluviaux,
       - Cheminements piétonniers.
 Ceux-ci seront prévus au budget primitif 2016, et devront débuter en Juin 2016 selon le calendrier établi. 
Le financement de ce projet :
       - Fonds propres : 102 354.00 €
       - Emprunt :       100 000.00 €
       - Subventions éventuelles : APCR, DETR, SDEC.
Délibération : 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  à l’unanimité
- DECIDE : d’engager les travaux concernant l’aménagement du Centre Bourg  de la commune, et ainsi 
établir le dossier de demande de subvention auprès de la Préfecture du Calvados, afin d’obtenir la 
subvention DETR ((Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)
Ces travaux seront réalisés dans le cadre de l’aménagement du bourg :
       - Modification du tracé de la voirie,
       - Création d’une aire de retournement pour les bus scolaires,
       - Aménagements paysagers,
       - Terrassements, revêtements et créations de réseaux correspondants, notamment pluviaux,
       - Cheminements piétonniers.
 Ceux-ci seront prévus au budget primitif 2016, et devront débuter en Juin 2016 selon le calendrier établi. 
Le financement de ce projet :
       - Fonds propres : 102 354.00 €
       - Emprunt :      100 000.00 €
       - Subventions éventuelles : APCR, DETR, SDEC.

DIVERS :
DCM 03-2016 – DEMANDE DE SUBVENTION COLLEGE OCTAVE MIRBEAU

Monsieur le Maire, donne lecture d’un courrier de demande de subvention du Collège Octave MIRBEAU, celui-ci
sollicite la commune pour les différents voyages scolaires organisés.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  à 7 voix  contre 1 abstention
- DECIDE : De ne pas attribuer de subvention au Collège Octave MIRBEAU.
Le Conseil Municipal invite les familles concernées à demander la subvention qui leur ai allouée
Auprès du Centre Communal d’Action Sociale de la Commune de Blay.

DCM 04-2016 – DEMANDE DE SUBVENTION MAIRIE DE OUISTREHAM

Monsieur le Maire, donne lecture d’un courrier de demande de subvention de la Mairie de Ouistreham, concernant
le projet de mise en place d’une promenade de la paix à Ouistreham.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  à l’unanimité
- DECIDE : De ne pas attribuer de subvention à la Mairie de Ouistreham concernant le projet de mise en 
place d’une promenade de la paix à Ouistreham.

QUESTIONS DIVERSES
- Remplacement de Madame Céline SIMON :
Le Conseil Municipal décide de ne pas remplacer Madame Céline SIMON à la Commission Communale 
d’Aménagement du Bourg.
Le Conseil Municipal décide de remplacer Madame Céline SIMON à la Commission Intercommunale des 
Affaires Scolaires par Madame Noëlle GERONIMI.
- Avis des élus sur le regroupent des communes, 
Monsieur le Maire précise que des prises de contacts sont en cours avec plusieurs communes limitrophes.
Monsieur le Maire pense qu’il est prudent d’attendre avant de se prononcer sur un éventuel regroupement et que 
l’impact financier au niveau des dotations ne doit pas être le point déterminant pour une prise de décision.
- Monsieur le Maire rappelle la nécessité de pourvoir le poste de 2ème Adjoint, 
Deux candidats se présentent : Madame Noëlle GERONIMI et Monsieur William THAREAU.
Monsieur le Maire rappelle que Monsieur Stéphane RIZZO a également souhaité se porter candidat au poste 
d’adjoint. 
Fin de séance 22h30

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

COMPTE-RENDU  DE  LA SEANCE DE CONSEIL
MUNICIPAL DU LUNDI 11 AVRIL 2016

Convocation du : 4 avril 2016
Nombre de conseillers : Elus : 9



Présents : 7
Pris part à délibération : 8

L’an  deux  mille  seize,  le  11  Avril,  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 Philippe LAUNAY, Maire.
Présents : Messieurs  Philippe  LAUNAY,  Maire,  Luc  BEAUBRAS,  Maire-Adjoint,  Mesdames  Noëlle
GERONIMI,  Marie-Paule  CAMBRON,  Elisabeth  ETIENNE,  Messieurs  Damien  JUMEAU,  William
THAREAU, Conseillers Municipaux.
Absents : Messieurs  Alexandre  GOURBIN (donne  pouvoir  à  Monsieur  Damien  JUMEAU),  Stéphane
RIZZO, Conseillers Municipaux.
Secrétaire de Séance : Monsieur Luc BEAUBRAS.
Approbation et signature du registre

ORDRE DU JOUR
FINANCES :
- Compte administratif 2015 (Commune, gîtes, SPANC) – DCM 05 à 07-2016

- Compte de gestion 2015 (Commune, gîtes, SPANC) – DCM 08 à 10-2016

- Affectation de résultat 2015 (Commune, gîtes, SPANC) – DCM 11 à 13-2016

- Taux d’imposition 2016 – DCM 14 et 15-2016

- Subventions aux différentes associations 2016 – DCM 16A à 17B-2016

- Subventions aux budgets annexes 2016 – DCM 18 et 19-2016

- Budget 2016 (Commune, gîtes, SPANC) – DCM 20 à 22-2016

- Demande de subvention DSIL pour aménagement du bourg – DCM 23-2016

- Demande de subvention au titre des amendes de police pour aménagent du bourg – DCM 24-2016

DCM 05-2016 - COMPTE ADMINISTRATIF – COMMUNE 2015

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

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL
DEPENSES 2015 116 046.62 34 628.25 150 674.87
RECETTES 2015 120 277.95 112 488.20 232 766.15

RESULTATS 2015 4 231.33 77 859.95 82 091.28
RESTE A

REALISER
0.00 0.00 0.00

REPORT 2014 208 158.64 -  6 052.42 202 106.22

CLOTURE 2015 212 389.97
     

71 807.53 284 197.50

Monsieur Philippe LAUNAY, Maire, ne prenant pas part au vote, sort de la salle.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
-  ACCEPTE : le Compte Administratif de la Commune de Blay pour l’année 2015 présentant un
résultat  de  clôture  de  284 197.50  €,  pour un excédent  de  212 389.97  €  en Fonctionnement  et  un
excédent de 71 807.53 € en Investissement.



DCM 06-2016 - COMPTE ADMINISTRATIF – GITES 2015

Le compte administratif Des Gites de la commune de Blay est présenté par Monsieur le Maire à l’ensemble
des membres du Conseil Municipal.

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL
DEPENSES 2015 7 630.02 7 719.43 15 349.45
RECETTES 2015 15 082.06 10 965.48 26 047.54

RESULTATS 2015 7 452.04 3 246.05 10 698.09

REPORT 2014 57 715.20 - 10 965.48 46 749.72

CLOTURE 2015 65 167.24 - 7 719.43 57 447.81

Monsieur Philippe LAUNAY, Maire, ne prenant pas part au vote, sort de la salle.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
-  ACCEPTE :  Le  Compte  Administratif  des  Gîtes  de  la  Commune  de  Blay  pour  l’année  2015
présentant un résultat de clôture de 57 447.81 €, pour un excédent de 65 167.24 € en Fonctionnement
et un déficit de - 7 719.43 € en Investissement.

DCM 07-2016 - COMPTE ADMINISTRATIF – SPANC 2015

Le compte administratif du SPANC de la commune de Blay est présenté par Monsieur le Maire à 
l’ensemble des membres du Conseil Municipal.

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL
DEPENSES 2015 3563.99 0.00 3563.99
RECETTES 2015 7913.86 0.00 7913.86
RESULTAT DE
CLOTURE 2015

4349.87 0.00 4349.87

REPORT 2014 1136.25 0.00 1136.25

CLOTURE 2015 5486.12 0.00 5486.12

Monsieur Philippe LAUNAY, Maire ne prenant pas part au vote, sort de la salle.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
-  ACCEPTE :  Le  Compte  Administratif  du SPANC de la  Commune  de  Blay  pour l’année  2015
présentant un résultat de clôture de 5 486.12 €, pour un excédent de 5 486.12 € en Fonctionnement et
0.00 € en Investissement.

DCM 08-2016 - COMPTE DE GESTION – COMMUNE DE BLAY - 2015

Le compte de gestion de l’année 2015 du budget de la Commune de Blay établi par le Trésorier est présenté
à  l’ensemble  du  Conseil  Municipal  par  Monsieur  le  Maire.  Il  est  en  concordance  avec  le  Compte
Administratif.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- ACCEPTE : Le compte de gestion de la commune de Blay pour l’année 2015, établi par le 
Trésorier.

DCM 9-2016 - COMPTE DE GESTION – GITES DE LA COMMUNE DE BLAY - 2015



Le compte de gestion de l’année 2015 du budget des Gîtes de la Commune de Blay établi par le Trésorier
est  présenté  à  l’ensemble du Conseil  Municipal  par  Monsieur le  Maire.  Il  est  en concordance avec le
Compte Administratif.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
-  ACCEPTE : Le compte de gestion des gîtes de la commune de Blay de l’année 2015, établi par le
Trésorier.

DCM 10-2016 - COMPTE DE GESTION – SPANC DE LA COMMUNE DE BLAY - 2015

Le compte de gestion de l’année 2015 du budget du SPANC de la Commune de Blay établi par le Trésorier
est  présenté  à  l’ensemble du Conseil  Municipal  par  Monsieur le  Maire.  Il  est  en concordance avec le
Compte Administratif.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- ACCEPTE : le compte de gestion du SPANC de la commune de Blay pour l’année 2015, établi par
le Trésorier.

DCM 11-2016 - BUDGET COMMUNE DE BLAY – AFFECTATION DE RESULTAT 2015

Considérant que les résultats issus du Compte Administratif 2015 sont les suivants :

Investissement :
Déficit d’investissement reporté de l’année 2014
Excédent d’investissement de l’année 2015

TOTAL EXCEDENT DE CLOTURE 2015

  -   6 052.42 €
     77 859.95 €

     71 807.53 €

Fonctionnement :
Excédent de fonctionnement reporté de l’année 2014
Excédent de fonctionnement de l’année 2015

TOTAL EXCEDENT DE CLOTURE 2015

     208 158.64 €
      4 231.33 €
    
    212 389.97 €
  

Considérant que les restes à réaliser sur l’exercice 2015 s’établissent
ainsi :
Dépense d’investissement reportée
Reste à réaliser en dépense
Solde
Besoin de financement

           
           0.00 €
           0.00 €
           0.00 €
           0.00 €

Considérant, par conséquent, que le besoin d’autofinancement de la section d’investissement s’établit ainsi.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
- DECIDE : d’affecter le résultat de Fonctionnement comme suit :

Affectation à la section d’Investissement (1068)

Excédent de Fonctionnement 2015

Report de l’excédent de l’Investissement 2015

212 389.97 €

  71 807.53 €



Affectation du solde disponible
En report à nouveau de la section de Fonctionnement
(ligne 002 – Recette Fonctionnement)

212 389.97 €

DCM 12-2016 - BUDGET GITES DE LA COMMUNE DE BLAY
AFFECTATION DE RESULTAT 2015

Considérant que les résultats issus du Compte Administratif 2015 sont les suivants :

Investissement :
Déficit d’investissement reporté de l’année 2014
Excédent d’investissement de l’année 2015

TOTAL DEFICIT DE CLOTURE 2015

  -10 965.48 €
    3 246.05 €

  - 7 719.43 €

Fonctionnement :
Excédent de fonctionnement reporté de l’année 2014
Excédent de fonctionnement de l’année 2015
TOTAL EXCEDENT DE CLOTURE 2015

  
   57 715.20 €
    7 452.04 €
   65 167.24 €

Considérant que les restes à réaliser sur l’exercice 2015 s’établissent
ainsi :
Dépense d’investissement reportée
Reste à réaliser en dépense
Solde
Besoin de financement

        
        0.00 €
        0.00 €
        0.00 €
        0.00 €

Considérant, par conséquent, que le besoin d’autofinancement de la section d’investissement s’établit ainsi.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
- DECIDE : d’affecter le résultat de Fonctionnement comme suit :

Affectation à la section d’Investissement (1068)

Excédent de Fonctionnement 2015
Report de déficit de l’Investissement 2015

  
     65 167.24 €
     - 7 719.43 €

Affectation du solde disponible
En report à nouveau de la section de Fonctionnement
(ligne 002 – Recette Fonctionnement)      57 447.81 €

DCM 13-2016 - BUDGET SPANC      DE LA COMMUNE DE BLAY  
AFFECTATION DE RESULTAT 2015

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal après concertation :

Investissement :
Excédent d’investissement reporté de l’année 2014
Excédent d’investissement de l’année 2015

       
            0.00 €
            0.00 €



TOTAL EXCEDENT DE CLOTURE 2015             0.00 €

Fonctionnement :
Excédent de fonctionnement reporté de l’année 2014
Excédent de fonctionnement de l’année 2015
TOTAL EXCEDENT CLOTURE 2015

       1 136.25 €
       4 349.87 €
       5 486.12 €

Considérant que les restes à réaliser sur l’exercice
2015 s’établissent ainsi :
Dépense d’investissement reportée 
Reste à réaliser

       
           0.00 €
           0.00 €

Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
-  ACCEPTE : d’affecter  le  résultat  de fonctionnement  du compte  administratif  de 5 486.12  € au
nouveau Budget primitif 2016.

DCM 14-2016 - BUDGET COMMUNE 2016 – TAUX D’IMPOSITION

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de fixer les taux d’imposition pour 
l’année 2016 :
Malgré des dotations en baisse, Monsieur le Maire stipule que, tant que la commune pourra équilibrer son 
budget, il n’y aura pas d’augmentation des taux d’imposition.

Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- REFUSE : d’appliquer une augmentation aux taux d’imposition pour l’année 2016.

DCM 15-2016 - BUDGET COMMUNE 2016 – TAUX D’IMPOSITION

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de fixer les taux d’imposition pour 
l’année 2016 :
Il est proposé de fixer les taux de la commune 2016 comme suit SANS AUGMENTATION :
Taxe d’habitation : 5.75 %     Taxe foncière non bâti : 10.40 %
Taxe foncière bâti : 5.41 %     Taxe professionnelle - CFE : 4.02 %
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- ACCEPTE : d’appliquer ces taux d’imposition pour l’année 2016 :
Taxe d’habitation : 5.75 %     Taxe foncière non bâti : 10.40 %
Taxe foncière bâti : 5.41 %     Taxe professionnelle - CFE : 4.02 %

DCM 16 A-2016 - BUDGET COMMUNE 2016 – SUBVENTION
ASSOCIATION CERCLE CONDORCET VOLTAIRE D’HOLBACH

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de voter les conditions d’attribution et le montant de la
subvention allouée à l’association Cercle Condorcet Voltaire d’Holbach :
Montant plafonné à : 200.00 €
Conditions : Demande écrite de ladite subvention, 
L’association devra présenter un projet d’animation ou autre sur la commune de Blay.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- DECIDE : d’attribuer une subvention à l’association Cercle Condorcet Voltaire d’Holbach dont le
montant est plafonné à 200.00 €
L’association  devra  faire  une  demande  écrite  à  la  commune  de  Blay  et  présenter  un  projet
d’animation ou autre sur la commune de Blay.

DCM 16 B-2016 - BUDGET COMMUNE 2016 – SUBVENTION



ASSOCIATION DU MARECHAL MONTGOMERY

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de voter les conditions d’attribution et le montant de la
subvention allouée à l’association du Maréchal Montgomery :
Montant plafonné à : 200.00 €
Conditions : Demande écrite de ladite subvention, 
L’association devra présenter un projet d’animation ou autre sur la commune de Blay.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- DECIDE : d’attribuer une subvention à l’association du Maréchal Montgomery dont le montant est
plafonné à 200.00 €
L’association  devra  faire  une  demande  écrite  à  la  commune  de  Blay  et  présenter  un  projet
d’animation ou autre sur la commune de Blay.

DCM 16 C-2016 - BUDGET COMMUNE 2016 – SUBVENTION
ASSOCIATION BLAY SPORT

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de voter les conditions d’attribution et le montant de la
subvention allouée à l’association Blay Sport :
Montant plafonné à : 200.00 €
Conditions : Demande écrite de ladite subvention, 
L’association devra présenter un projet d’animation ou autre sur la commune de Blay.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
-  DECIDE : d’attribuer une subvention à l’association Blay Sport dont le montant est plafonné à
200.00 €
L’association  devra  faire  une  demande  écrite  à  la  commune  de  Blay  et  présenter  un  projet
d’animation ou autre sur la commune de Blay.

DCM 17 A-2016 - BUDGET COMMUNE 2016 – SUBVENTION ADMR 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de voter la subvention communale de l’année 2016 à 
L’ADMR.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
DECIDE : d’attribuer une subvention à l’ADMR d’un montant de 100.00 €.

DCM 17 B-2016 - BUDGET COMMUNE 2016 – SUBVENTION SIAD 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de voter la subvention communale de l’année 2016 au 
SIAD
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité.
DECIDE : d’attribuer une subvention au SIAD d’un montant de 100.00 €.

DCM 18-2016 - SUBVENTION AU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DE BLAY

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prévoir l’amortissement de la mini
station du lotissement « Les Côteaux » dans le budget du SPANC, pour permettre cet amortissement, il
propose que le budget principal subventionne le budget SPANC d’une somme à hauteur de l’amortissement
de la mini-station, soit 1 835.00 € x 1 année.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- ACCEPTE : de verser une subvention au budget annexe SPANC de Blay. Cette somme de 
1 835.00 € x 1 année représente le montant de l’amortissement de la mini-station.
Dit que cette subvention sera imputée au compte 6573.

DCM 19-2016 - BUDGET COMMUNE 2016 – SUBVENTION AU CCAS
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de voter la subvention communale de l’année 2016 au 
C.C.A.S. : 8 000.00 €



Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- DECIDE : de verser la subvention au C.C.A.S. de Blay la somme de 8 000.00 € sera imputée au 
compte 6573.

DCM 20-2016 - BUDGET COMMUNE DE BLAY 2016

Monsieur le Maire présente et explique au Conseil Municipal le projet de budget primitif de la commune de
Blay pour l’année 2016 :

DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 346 100.39 € 346 100.39 €
INVESTISSEMENT 302 400.00 € 302 400.00 €

Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- ACCEPTE : Le budget 2016 présenté par Monsieur le Maire, pour la commune de Blay.

DCM 21-2016 - BUDGET GITES DE LA COMMUNE DE BLAY 2016

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de budget primitif des gîtes de la commune de 
Blay pour l’année 2016 :

DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 79 667.24 € 79 667.24 €
INVESTISSEMENT 17 019.43 € 17 019.43 €

Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- ACCEPTE : Le budget 2016 présenté par Monsieur Le Maire pour les gîtes de la commune.

DCM 22-2016 - BUDGET SPANC  DE LA COMMUNE DE BLAY 2016

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de budget primitif du SPANC de la commune de
Blay pour l’année 2016 :

DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 13 748.86 € 13 748.86 €
INVESTISSEMENT 1 835.00 € 1 835.00 €

Délibération : 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- ACCEPTE : Le budget 2016 présenté par Monsieur le Maire, pour le SPANC de la commune.

DCM 23-2016 – INSCRIPTION DU PROJET AU BUDGET DE L’ANNEE EN COURS ET
DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ETAT AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN

A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL (DSIL)

Aménagement du Centre Bourg de la Commune de Blay : Demande de subvention de l’Etat au titre de 
la Dotation de soutien à l’investissement des Communes.
M. le Maire informe le Conseil Municipal que l’Article 159 de la loi de finances pour 2016 créé une
dotation budgétaire de soutien à l’investissement des Communes. Priorité est donnée aux projets prêts à
démarrer, le dispositif n’étant pas renouvelé en 2017. M. le Maire propose de solliciter ce nouveau fonds
pour les travaux d’aménagement du bourg, travaux faisant partie des types d’opérations éligibles et devant
être engagés à bref délai (courant juin 2016). 

Travaux réalisés dans le cadre de l’aménagement du bourg :
       - Modification du tracé de la voirie,
       - Création d’une aire de retournement pour les bus scolaires,
       - Aménagements paysagers,
       - Terrassements, revêtements et créations de réseaux correspondants, notamment pluviaux,
       - Cheminements piétonniers.
 Ceux-ci seront prévus au budget primitif 2016 et devront débuter en juin 2016 selon le calendrier établi. 
Le financement de ce projet :



       - Fonds propres : 102 354.00 €

       - Emprunt :          100 000.00 €

       - Subventions éventuelles : APCR, DETR (priorité donnée à la DSIL), SDEC.

Coût hors taxe : 202 354 euros H.T.
Délibération : 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

- ACCEPTE : A l’UNANIMITE L’INSCRIPTION DU PROJET AU BUDGET DE L’ANNEE EN
COURS ET DEMANDE UNE SUBVENTION DE L’ETAT AU TITRE DE LA DOTATION DE

SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL (DSIL)

DCM 24-2016 – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE
POUR L’AMENAGEMENT DU BOURG DE BLAY

Monsieur le Maire expose le souhait de réaliser toutes les formalités nécessaires au dépôt d’un dossier de 
demande de subvention au titre des amendes de police 2016, pour l’aménagement du Bourg de la commune
de Blay.
Ces travaux seront réalisés dans le cadre de l’aménagement du bourg :
       - Modification du tracé de la voirie,
       - Création d’une aire de retournement pour les bus scolaires,
       - Aménagements paysagers,
       - Terrassements, revêtements et créations de réseaux correspondants, notamment pluviaux,
       - Cheminements piétonniers.
 Ceux-ci seront prévus au budget primitif 2016 et devront débuter en juin 2016 selon le calendrier établi. 
Le financement de ce projet :
       - Fonds propres : 102 354.00 €

       - Emprunt :          100 000.00 €

       - Subventions éventuelles : APCR, DETR, SDEC.

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

- ACCEPTE : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE POUR
 L’AMENAGEMENT DU BOURG DE BLAY

QUESTIONS DIVERSES :
M. THAREAU informe le Conseil municipal que 8 membres, désignés par l’Etat, intégreront le siège 
administratif du SDEC.
Fin de séance 21h45

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPTE-RENDU  DE  LA SEANCE  DE  CONSEIL
MUNICIPAL DU MERCREDI 27 AVRIL 2016

 
Convocation du : 22 avril 2016
Nombre de conseillers : Elus : 9
Présents : 9
Pris part à délibération : 9

L’an  deux  mille  seize,  le  27  Avril,  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 Philippe LAUNAY, Maire.
Présents : Messieurs  Philippe  LAUNAY,  Maire,  Luc  BEAUBRAS,  Maire-Adjoint,  Mesdames  Noëlle
GERONIMI,  Marie-Paule  CAMBRON,  Elisabeth  ETIENNE,  Messieurs  Damien  JUMEAU,  William
THAREAU, Stéphane LENOIR-RIZZO, Alexandre GOURBIN, Conseillers Municipaux.
Secrétaire de Séance : Monsieur Damien JUMEAU.
Approbation et signature du registre.

ORDRE DU JOUR



- Election d’un adjoint au Maire – DCM 25-2016

- Avenant n° 8 de la Communauté de Communes de Trévières – DCM 26-2016

- Modification statutaire Action sociale Communauté de Communes de Trèvières – DCM 27-2016

- Demande de subvention de la Croix-Rouge Française de Bayeux – DCM 28-2016

- Demande de subvention de la Brigade Verte de Ste-Marguerite-d’Elle – DCM 29-2016

- Demande de subvention de l’Union Sportive Trévièroise – DCM 30-2016

- Demande de subvention Verdun 1916 – DCM 31-2016

- Demande de subvention Association Myosotis Services – DCM 32-2016

- Demande de subvention association Passion Chiens Nordiques– DCM 33-2016

- Demande de subvention Handball Club du Molay-Littry – DCM 34-2016

- Demande de subvention de l’AFSEP – DCM 35-2016

DCM 25-2016 – ELECTION D’UN ADJOINT AU MAIRE

Il est rappelé par Monsieur le Maire que le poste d’Adjoint requiert beaucoup de disponibilité.
Trois candidatures à la fonction d’Adjoint au Maire :
- Madame GERONIMI Noëlle
- Monsieur THAREAU William
- Monsieur LENOIR-RIZZO Stéphane
VOTE A BULLETIN SECRET.
RESULTAT DU VOTE :
Noëlle GERONIMI : 6 voix, William THAREAU : 1 voix, Stéphane LENOIR-RIZZO : 0 voix, 2 votes 
blancs.

DCM 26-2016 – MISE A DISPOSITION DE SERVICE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE TREVIERES

Monsieur le Maire présente l’avenant n° 8 à la convention signée le 1er février 2007 : Mise à disposition de
service dans le cadre de la compétence voirie communautaire.

Délibération.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- ACCEPTE : la reconduction de la convention jusqu’au 31 décembre 2016.

DCM 27-2016 – MODIFICATION STATUTAIRE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE TREVIERES

Monsieur le Maire présente la modification statutaire de la Communauté de Communes de Trévières : 
extension des compétences de la CCDT en insérant un troisième alinéa dans le chapitre 5 : Action sociale : 
« Etudes et création d’une maison multi-pôle ».
Délibération : Lutte contre la désertification médicale – Consultation pour une maison médicale.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 8 voix pour et 1 abstention.
- ACCEPTE : la modification statutaire de la Communauté de Communes de Trévières : extension 
des compétences de la CCDT en insérant un troisième alinéa dans le chapitre 5 : Action sociale : 
« Etudes et création d’une maison multi-pôle ».

DCM 28-2016 – DEMANDE DE SUBVENTION DE LA
CROIX ROUGE FRANÇAISE

Monsieur le Maire présente la demande de subvention de la CROIX ROUGE FRANÇAISE.
Délibération.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité.
- REFUSE : la demande de subvention de la CROIX ROUGE FRANÇAISE.



DCM 29-2016 – PROPOSITION DE SERVICE DE L’ENTREPRISE
BRIGADE VERTE

Monsieur le Maire présente la proposition de service de l’entreprise BRIGADE VERTE.
Délibération.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité.
- REFUSE : la proposition de service de l’entreprise BRIGADE VERTE.

DCM 30-2016 – DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION

UNION SPORTIVE TREVIEROISE
Monsieur  le  Maire  présente  la  demande  de  subvention  de  l’association  UNION  SPORTIVE
TREVIEROISE.
Délibération. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 8 voix contre et 1 abstention.
- REFUSE : la demande de subvention de l’association
UNION SPORTIVE TREVIEROISE.

DCM 31-2016 – DEMANDE DE SUBVENTION DE LA FONDATION

VERDUN 1916
Monsieur le Maire présente la demande de subvention de la fondation VERDUN 1916.
Délibération.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 8 voix contre pour 1 abstention.
- REFUSE : la demande de subvention de la fondation VERDUN 1916.

DCM 32-2016 – DEMANDE DE SUBVENTION DE l’ASSOCIATION
MYOSOTIS SERVICES

Monsieur le Maire présente la demande de subvention de l’association MYOSOTIS SERVICES.
Délibération.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité.
- REFUSE : la demande de subvention de l’association MYOSOTIS SERVICES.

DCM 33-2016 – DEMANDE DE SUBVENTION DE l’ASSOCIATION
PCN (Passion Chiens Nordiques)

Monsieur le Maire présente la demande de subvention de l’association PCN.
Délibération. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité.
- REFUSE : la demande de subvention de l’association PCN.

DCM 34-2016 – DEMANDE DE SUBVENTION DE l’ASSOCIATION
LITTRY HANDBALL CLUB

Monsieur le Maire présente la demande de subvention de l’association LITTRY HANDBALL CLUB.
Délibération.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 8 voix contre et 1 abstention.
- REFUSE : la demande de subvention de l’association LITTRY HANDBALL CLUB.

DCM 35-2016 – DEMANDE DE SUBVENTION DE L’AFSEP
(Association Française des Sclérosés en Plaques)

Monsieur le Maire présente la demande de subvention de l’AFSEP.
Délibération. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 8 voix contre et 1 abstention.
- REFUSE : la demande de subvention de l’AFSEP.
Fin de séance 21h30




