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EDITORIAL DU MAIRE

Chères Blaviennes, chers Blaviens

Après ces quelques mois passés depuis le précédent bulletin le quotidien a, depuis les vacances, 
repris son cours. La municipalité a, elle aussi, repris le chemin pour lequel vous nous avez fait 
confiance.  Les nouvelles qui suivront  vous donneront quelques explications sur l’avenir de nos 
communes.
Depuis le début  de l’année 2015 le contexte économique national et international impacte de 
façon significative sur  nos communes et les élus s'interrogent sur le devenir de la ruralité. 
Des changements majeurs, imposés par l’Etat, sont actuellement en cours de réflexion et devront 
aboutir très prochainement.
Tout d’abord la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe) prévoit une 
rationalisation de la carte des intercommunalités d’ici au 1er janvier 2017 ; l’objectif étant que les 
regroupements de communes correspondent aux bassins de vie des citoyens. Le seuil minimal de 
chaque intercommunalité fixé à 15000 habitants implique la fusion de l’intercom de Trevières (7200 
habitants)  avec, probablement, celles de Littry et Isigny pour tout ou partie. Ce « mariage » ferait 
passer l’intercommunalité à 68 communes (25 actuellement). 
D’autre part, hormis le rapprochement des intercom, il est demandé aux communes de se marier 
(communes nouvelles) afin de mutualiser les moyens et de diminuer les couts de fonctionnement. 
Ce futur « bouleversement » uniquement basé sur une échelle économique ne tient aucunement 
compte de l’avis des populations. A ce jour la municipalité de Blay ne souhaite pas se positionner 
sur ce sujet sans que les Blaviens ne soient, au préalable, consultés.   
Actuellement notre commune subit une modification paysagère très remarquée sur la RD (route 
départementale) 96 afin d’en améliorer la visibilité. La commune a exprimé son désaccord, lors du 
passage du commissaire enquêteur (2008), sur la forme du projet mais n’a pas été entendue par 
l’administration.  
Lors de la cérémonie des vœux j’avais annoncé que certains projets risqueraient de prendre un peu 
de retard. Néanmoins, je vous informe que le dossier de l’aménagement du centre bourg est 
terminé et que l’appel d’offres des entreprises sera lancé fin décembre 2015/début janvier 2016.
Enfin le dossier Internet n’a, malheureusement, que peu progressé et j’espère être entendu lors de 
la réunion des maires programmée fin Octobre.
Je sais que les quelques manifestions prévues sur Blay d’ici la fin de l’année nous permettront 
d’échanger sur les différents sujets rappelés ci-dessus et je vous engage, si vous le souhaitez, à 
venir aux permanences tenues en mairie pour en discuter 
Chers habitants de Blay, l’ensemble du conseil municipal vous souhaite une bonne lecture et reste 
à votre écoute. 

                                                                                      Philippe LAUNAY



Horaires à respecter, notamment pour la tonte des pelouses :
Lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h30-19h30
Samedi : 9h-12h et 14h30-19h30 et dimanche et jours fériés : 10h-12h

Vivre en société passe par le respect des autres ...

Une  déchetterie est  à  votre  disposition  au  Molay-Littry.  Nous  rappelons  qu'il  est
strictement interdit de déposer ses déchets, verts ou pas, sur la voie publique ou dans les
champs  de  particuliers,  comme il  a  pu  être  constaté  sur  la  commune  ces  dernières
semaines.

Sont acceptés en déchetterie :

 

Salle polyvalente

La salle polyvalente de Blay a une capacité de 50 personnes assises environ.

Tarif de location pour les habitants de la commune : 165 €.

Tarif de location hors commune : 200 €.

Les couverts (0,80 € par personne) et l'électricité (0,20 Kw/h) sont en supplément.

Les réservations sont à effectuer auprès de notre secrétaire de mairie.

Un lave-vaisselle est désormais à votre disposition

INFORMATIONS PRATIQUES :



Entretien des routes

L'entreprise  Ménard de Grandcamp-Maisy  a  été retenue
pour la  remise en forme des chemins  communaux.  Les
travaux ont eu lieu au printemps sur les chemins de la
Levrette,  de  la  Galestre,  des  Fiefs,  du  Moulin  et  des
Mares,  ainsi  qu'autour  de  l'abri-bus  du  Saubénard.
Différents travaux de débernage, décapage et rebouchage
ont été effectués ainsi qu'un empierrement, de différents
calibres, adapté aux passages des véhicules. 
Par  ailleurs,  des  travaux  de  canalisation  ont  dû  être
rapidement engagés au niveau du Douet Bérot. En effet,
les aménagements récents, en amont sur la RD96, risquent d'engendrer un surplus d'eaux
de ruissellement en contrebas.  Une demande d'aide a été déposée auprès du Conseil
Général qui a permis à la commune de se voir attribuer une subvention de 1614 €.

Aménagement du centre-bourg

Les habitants de Blay ont été invités à une réunion d'information et de concertation sur
l'aménagement du centre  bourg le  jeudi  9 avril.  Le cabinet  Cavoit  a  présenté l'étude
(provisoire) dont les différents axes sont : création d'un coeur de bourg, sécurisation du
carrefour de l'église et des accès aux différents lotissements. Cet aménagement, pensé à
la taille de la commune, et adapté à son budget, profitera de subventions et d'une aide
technique de  la  part  de  l'intercommunalité  et  du  conseil  général,  notamment  dans  la
réalisation  des  parties  bitumées.  Le  plan  du  projet  est  présenté  page  suivante.  La
municipalité  a  regretté  le  peu  de  participation  dans  la  réflexion  autour  de  ce  futur
commun. 
La consultation des différentes entreprises devrait être lancée en décembre 2015 pour un
début des travaux espéré au printemps 2016. 

TRAVAUX :





Salle polyvalente, gîtes et mairie

Les abords de la salle polyvalente ont été sécurisés avec l'installation, par l'entreprise
SOFA  TP  de  Crouay,  d'une  clôture  bois  côtés
champ et  rue  des  écoles.  Des  tables  de  pique-
nique  ont  été  achetées,  du  gravier  de  couleur
sable a également été apporté autour des gîtes.
Différents matériels ont été achetés : lave-vaisselle
pour  la  salle  polyvalente,  nouveau  réfrigérateur,
canapé,  nouvelles literies  pour  les  gîtes.  Comme
l'an  passé,  les  locations  de  Blay  ont  réalisé
d'excellents bénéfices qui ont permis ces différents
investissements et ceux à venir. Des devis ont été
demandés  auprès  de  plusieurs  artisans  pour  la
réfection  des  façades  dans  un  souci  d'embel-
lissement de notre village.

Enfin,  des  travaux  de  rafraîchissement  ont  été
entrepris en mairie : peintures, achat de nouveau
mobilier afin de rendre l'accueil plus agréable.

Réunion internet/Ozone

Une réunion publique s'est tenue le jeudi 26 février 2015,
avec  la  Société  Ozone  en  partenariat  avec  le  conseil
général  pour  le  déploiement  d'internet  haut-débit  par
ondes  radio,  en  alternative  à  la  fibre  optique :  le  WIFI
MAX.  Les  ondes  WIFI  MAX  sont  émises  depuis  une
antenne-relais  (posée sur  un point  haut  du paysage)  et
reçues par une petite parabole fixée à l'habitation. 
2  antennes  sont  actuellement  en  service :  l'une  à  Agy,
l'autre à Mandeville-en-Bessin. Quelques personnes de Blay
ont opté pour cette solution mais les résultats n'ont pas été
concluants. En effet, de nombreuses habitations de notre

CELA S'EST PASSE A BLAY :



commune sont hélas situées dans des zones blanches, où la réception est difficile. 
Une liste de signataires a donc été adressée au Conseil Général ainsi qu'à la société Ozone
afin  d'appuyer  l'installation  d'un  3ème  émetteur,  à-priori  au  Molay-Littry.  Nous  vous
rappelons  qu'il  est  souhaitable  d'obtenir  la  garantie  d'une bonne réception  avant  tout
engagement écrit auprès de l'opérateur.
Nous restons dans l'attente d'un réponse favorable et espérons l'installation prochaine de
cette nouvelle antenne.

Commémorations

M.  Philippe  Launay  a  présidé  aux  cérémonies  de  commémoration  du  8  mai  1945  en
présence d'anciens combattants. Une gerbe a été déposée au pied du monument aux
morts en hommage aux victimes des différentes guerres.

Canicross

Le PCN (Passion Chiens Nordiques) a organisé le 17 mai 2015, plusieurs courses pour sa
3ème édition (pour la 2ème fois
à Blay). Cette année l'association
a  innové  en  proposant  2
parcours  VTT (sans  chiens),  de
20  km  et  un  autre  de  44  km
avec des ravitaillements  sur les
parcours. Plus de 100 vététistes
étaient présents. Un canivtt, un
canicross et un canirando ont eu
lieu au cours de la matinée sur
une distance de 5,7 km. Un peu
plus  de  50  personnes  étaient
présentes  pour  ces  3  courses
avec leurs chiens. Le beau temps
et une belle ambiance étaient au rendez vous. L'après midi était consacré à la famille. Des
duos parent + enfant ont effectué le parcours en VTT. Une remise de lots a remercié les
participants.  Près  de  130  repas  ont  été  distribués  le  midi.  L'association  remercie  les



membres et les bénévoles qui ont permis cette journée, la commune de Blay pour son
accueil et la mise à disposition des lieux, les sponsors ainsi que M. Etienne qui a prêté son
terrain. Le PCN est d'autant plus heureux car, à l’occasion de cette journée, la SPA était
présente avec un chien. Grâce à la manifestation, celui-ci a pu être adopté par un maître
sportif. L'association vous donne déjà rendez vous l'année prochaine, pour de nouvelles
courses,  le   15  mai  2016.  Pour  ceux qui  le  souhaitent,  il  y  a  possibilité  de  rejoindre
l'association et de découvrir le canirando à travers une randonnée un dimanche matin.
Vous pouvez contacter le président par téléphone au 06-28-63-68-94.
 

Charlotte Leprévost, membre du bureau du PCN

Randonnée organisée par l'Office de tourisme
Une promenade sur les sentiers de Blay était organisée
par  l'Office  de  Tourisme  d'Omaha  Beach  le  mardi  21
juillet,  guidée  par  Marion  Saint-Dizier-Lefèvre.  De
nombreuses  personnes  ont  pu  apprécier  cette  visite,
sous le soleil, ponctuée de nombreux rappels historiques
sur  l'histoire  de la  commune dont  vous trouverez des
extraits ci-après. La Municipalité tient à remercier l'Office
de Tourisme pour la participation à cet événement, ainsi
que  Valentin  Quiédeville  pour  son  intervention  sur  le
Maréchal Montgomery.

Histoire du village     :  
Le nom Blay viendrait du germanique Bled, Bladum qui
signifie sans doute blé. Plusieurs textes indiquent que le
site de Blay est habité depuis le VIIe siècle. En 1964,
lorsque   des  travaux  sont  effectués  dans  l’église,  on
découvre des  sarcophages et  du mobilier  mérovingien
qui  attestent  de  la  présence  d’un  habitat  et  d’un
cimetière de l'époque. 



En 578, Chilpéric dresse un rempart contre les saxons de Bayeux. Blay a sans doute été
victime de plusieurs raids francs, saxons puis vikings. Le nom du village a peut-être été
donné par ces « barbares » qui s’établissaient peu à peu et colonisaient la région.  Les
terres du Molay sont données par Rollon à une famille Bacon qui s’établit d’abord à Blay.
Les Bacon y ont instauré les «     ébats athlétiques de Blay     »   jeux sous forme de lutte qui
donna lieu à un concours athlétique régional encore très populaire au XVIIIe. 

Note des rédacteurs : les volontaires souhaitant remettre au goût du jour ce jeu sont
priés de se faire connaître en mairie ...

Blay fût une commune riche du Bessin (présence marquée dans le patrimoine : moulins,
manoir, fermes, édifices religieux qui ont été vus lors de la promenade). La commune
comptait 3 moulins dont un au bas du bourg qui appartint d’abord aux Bacon, puis aux
seigneurs du moulin jusqu'à la fin du XVIe. Vers 1920, il fut occupé par une cidrerie, puis
en 1929 par une scierie construite par la famille Winkel. 

Eglise     :  
Une première église existe depuis la période franque mais elle est détruite vers 890 lors
des invasions normandes. Elle est réédifiée vers l’an mil par les Bacon du Molay. Elle est
ensuite reconstruite et remaniée aux XIIème-XVIIème et XIXème siècles. Elle serait bâtie
sur le lieu de confluence de 3 rivières souterraines, ce qui laisse penser qu’il y avait une
ancienne chapelle sépulcrale d’origine paléo-chrétienne, sous le patronage de St Pierre. La
Tour  de  l’église,  de  style  gothique,   date  du  XIIème pour  sa  partie  inférieure  et  du
XIIIème pour sa partie supérieure. Le tympan représente un arc ogival avec une statue de
St Pierre portant les clefs et une croix de Malte au dessus en épi de faîtage. 

Dans la sacristie est conservée la relique des os de la main droite de St Contest (évêque
de Bayeux au Vème siècle.  Obligé de fuir Bayeux à cause des persécutions barbares, il
vécut  en  ermite  à  Blay  de  486-496  en  accomplissant  de  nombreuses  conversions  et
miracles puis mourut à Bayeux en 513.  Le 7 novembre 1896, l’évêque de Bayeux Mgr
Hugonin donna à l’église les reliques. 

Gîte communal     :   
Ce prieuré-cure (communauté de chanoine en charge des âmes) est fondé en 1166 puis
transformé en presbytère.  C’est  désormais  un gîte  communal.  Derrière le bâtiment  se
trouve le four à pain de l’ancien prieuré, contigu au cimetière. 



La nature à Blay, paysage de bocage :
Le bocage est un paysage façonné par l’homme et qui se caractérise par des haies qui
délimitent les parcelles cultivées. Ces haies, composées d’un talus arborés et d’un fossé
avaient plusieurs usages : elles fournissaient bois, fourrage, fruits, gibiers et protégeaient
les cultures du vent, de la pluie, des inondations. Les haies jouent un rôle important dans
la régulation des eaux qui s’accumulent dans les fossés et alimentent ensuite les nappes
souterraines et les terrains. Dans le Bessin, les haies étaient surtout composées d’ormes,
de chênes et de frênes mais aussi de l’aubépine, merisier, sureau et noisetier. La diversité
des haies alimente une faune variée.  Au XXème, la mécanisation de l’agriculture et le
remembrement ont entraîné une disparition progressive du bocage. Aujourd’hui, plusieurs
initiatives des collectivités et  du parc des marais  visent à restaurer les haies dont les
valeurs écologiques et paysagères ont été reconnues. 

Quelques lieux intéressants     :  
Ferme de Bretteville     :   On retrouve ce toponyme assez régulièrement. Il indique que des
bretons se sont installés sur ce lieu.  Dans les archives, on retrouve la trace de la mise en
vente de la ferme en 1814 pour le prix de 2000 francs. 
Le lieu Vaillant     :   Ce toponyme fait partie d’un groupe très important désignant une vague
d’implantation paysanne au cours des 14-15e. L’habitation (lieu ou locus en latin) est suivie
du nom patronymique de l’occupant en l’occurrence un Le Vaillant, nom assez courant en
Normandie, ventant des qualités chevaleresque comme le Hardy ou Leproux (lepreux). 
La Goherrerie     :   Ce nom a des origines germaniques. Un certain Gohere habitait au 13e

siècle  à ce lieu. C’était probablement un défricheur d’espace agricole. 
Longuemare     :   Toponyme  peu  utilisé  chez  nous  mais  qui  signifie  qu’avant  le  14e,  un
obstacle marécageux important se dressait ici.  
Le Saubénard     :   vient de sail qui signifie défrichement en latin, et de Besnard : nom de
famille très répandu dans le Calvados. 

D'après un texte de Marion Saint-Dizier-Lefèvre,
Office de Tourisme d'Omaha Beach

 Blay et la libération
 Une  exposition  organisée  par  l'Association  pour  la  Mémoire  du  Maréchal
Montgomery a  eu lieu  les  25 et  26 juillet  2015 à la  salle  des  fêtes  de Blay.  Cette
exposition, gratuite, a connu un beau succès et présentait différents aspects de la seconde
guerre mondiale : 



La bataille  de France en 1940,  la  vie  civile sous l'occupation,  la  bataille  de
Normandie 1944, le quartier général de Montgomery à Blay, le tout illustré par
du  matériel  militaire,  des  objets  d'époque,  photographies,  vidéos  inédites,
maquettes et uniformes. 

La municipalité remercie chaleureusement les
exposants,  l'Association,  en  particulier
Monsieur  Debourdon,  président,  Valentin
Quiédeville,  ainsi  que   les  nombreuses
personnes impliquées dans l'organisation de
cette superbe exposition.

Conférence « la dictature de l'émotion »

Le dimanche 4 octobre, à 17h à la salle des fêtes de Blay, s'est
tenue une conférence-débat ayant pour thème « la dictature de
l'émotion » animée par M. Claude-Jean LENOIR.
Nombreuses  ont  été  les  personnes  venues  participer  à  cette
rencontre.  M.  Claude-Jean  LENOIR,  Président  du  Cercle
Condorcet-Voltaire-d'Holbach,  a  d'abord  présenté  rapidement
cette association de Normandie, dont le siège est à Blay, nous
rappelant  que,  comme  pour  les  trois  prolofiques
encyclopédistes,  son but  est  de promouvoir  l'esprit  critique à
travers les conférences.
La photographie du petit Aylan Kurdi, jeune syrien gisant sur une plage, a provoqué dans
le  monde entier  une immense émotion,  émotion  qui  toutefois  ne  doit  pas  nous  faire
oublier  que  beaucoup  de  migrants  ont  subi  le  même  sort,  et  ce,  dans  l'indifférence
générale.
Choc de l'image donc, comme tant d'autres qui nous sont montrées quotidiennement (via
la télévision, internet …) , mais qui n'entraînent pas forcément la réflexion nécessaire et
indispensable face à tout événement rapporté.
Sans en avoir le plus souvent conscience, ces images nous « manipulent » et, submergés
par l'émotion, nous en oublions de réfléchir, de remettre en question la véracité des faits.
Il nous faut nous interdire de croire ce que l'on voit sans nous interroger, sans revenir à la
raison.
M.  Claude-Jean  LENOIR  a  étoffé  de  nombreux  rappels  historiques  sa  réflexion  sur
l'importance de prendre de la distance par rapport aux informations données et sur le
besoin, pour tout un chacun, de développer son sens critique.
Ont fait suite des échanges nourris entre les auditeurs et le conférencier.
Puis le verre de l'amitié, offert par la municipalité, a réuni tous les participants autour d'un
buffet préparé par l'oragnisateur.
La municipalité remercie M. Claude-Jean LENOIR pour son intervention qui a suscité un vif
intérêt. Ce fût un moment d'enrichissement intellectuel, de rencontres et de convivialité
qui, nous l'espérons, se renouvellera l'an prochain.



✔ Dimanche 15 novembre 2015 : repas des aînés

✔ Samedi 12 décembre 2015 : concert en l'église de Blay organisé par l'ADTLB

✔ Dimanches 6 et 13 décembre 2015 : élections régionales

✔ Dimanche 20 décembre 2015 : goûter de Noël offert par la municipalité aux 
habitants de Blay

✔ Samedi 9 janvier 2016 : Vœux du Maire

NAISSANCES     :   VAUCLAIR Noah, Nathan, Fabien et VAUCLAIR Robin, Léo, Alexandre,
        le 13 septembre 2015

DECES     :   BELHAIRE Pierre, Auguste, André, le 5 avril 2015
LE MOUËLLIC Yves, Pierre, le 18 mai 2015
DAXER Johannes, Evangelist, Albert, le 10 juin 2015
GUILMIN Lucien, Paul, Aurelio, le 12 septembre 2015

MARIAGES     :  CHARREYRE Roselyne, Annie, et HORN Didier, le 20 juin 2015
CAVALIER Béatrice, Marie-Pierre et LEMIERE Stéphane, Gilbert, 
Nicolas, le 29 août 2015

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. 
Si vous souhaitez, vous aussi, insérer un encart publicitaire, n'hésitez pas à

contacter la mairie.

ETAT CIVIL :

Dates à retenir



Mairie de BLAY COMPTE-RENDU
14400 BLAY DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL

DU VENDREDI 23 JANVIER 2015
Tél / Fax 02.31.22.36.75  
Département du Calvados Convocation du : 19 Janvier 2015
Canton de Trévières Nombre de conseillers : 

Elus : 10
Présents : 8
Pris part à délibération : 0

L’an deux mille quinze, le 23 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 Philippe LAUNAY, Maire.
Présents : Messieurs  Philippe  LAUNAY,  Maire,  Luc  BEAUBRAS,  Maire-Adjoint,  Mesdames  Noëlle
GERONIMI, Marie-Paule CAMBRON,  Elisabeth ETIENNE, Messieurs Alexandre GOURBIN, William
THAREAU, Damien JUMEAU, Conseillers Municipaux
Absents     :   Monsieur Stéphane RIZZO, et Madame Céline SIMON conseillers municipaux.
Secrétaire de Séance : Damien JUMEAU

Approbation et signature du registre
Lecture du mail de Monsieur Ambroise DUPONT, par Monsieur le Maire.
Le Président de l’Association des Maires de France propose une minute de silence concernant 
les événements  « Charlie Hebdo », celle-ci est observée par l’ensemble du Conseil Municipal.

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR
- Aménagement du virage dans le chemin des Essiaux – DCM

               ORDRE DU JOUR
URBANISME :
 - Permis de construire N° 0140781500001 – du GFA du Vieux Château Messieurs Pierre & 
Valentin JOURDAIN
- Permis de construire N° 0140781500002 – Mr et Mme Laurent ANQUETIL
FINANCES :
- Autorisation de signature d’actes notariés – DCM
- Demande de subvention de l’Association des Paralysés de France – DCM
- Demande de subvention Ecole Albert Louis de Tour en Bessin - DCM
- Modification de la régie salle des fêtes – DCM
QUESTIONS DIVERSES
- Elaboration d’un cahier des charges pour subvention aux associations 
- Courrier de présentation des candidats aux élections départementales.
- Courrier de Mr et Mme Bertrand VAUCLAIR, concernant la localisation des habitations sur la
commune.
- Bulletin municipal.
- Conditions de prêt de la salle des fêtes (peinture, autres : regrouper les rénovations.)
- Achat micro-ondes + petits matériels.
- Etude pour l’ achat d’un lave-vaisselle pour la salle des fêtes et
remplacement de la desserte à roulettes, par un plan de travail.
- Entretien des chemins.

URBANISME
- Permis de construire N° 0140781500001 – du GFA du Vieux Château Messieurs Pierre & Valentin JOURDAIN
Construction d’un hangar agricole.
Le Conseil Municipal 6 voix pour, 1 contre et 1 abstention.
- DECIDE de donner un avis favorable.

- Permis de construire N° 0140781500002 – Mr et Mme Laurent ANQUETIL

COMPTE-RENDUS DE CONSEILS :



Construction d’une extension « véranda ».
Le Conseil Municipal à 7 voix pour et 1 abstention.
- DECIDE de donner un avis favorable.

FINANCES
DCM 01/2015 – CESSION DE TERRAIN CHEMIN DES ESSIAUX

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le souci du camion S.M.I.S.M.B., qui ne peut desservir le chemin
des Essiaux car celui-ci ne peut pas manœuvrer dans le virage contigu à la propriété de Monsieur et Madame 
Pierre BELHAIRE,  Monsieur le Maire a pris contact avec les propriétaires et en accord avec ceux-ci a exprimé le 
souhait d’acquérir et d’entretenir ce morceau de parcelle. Monsieur et Madame Pierre BELHAIRE donne un 
accord de principe pour céder le terrain pour l’euro symbolique, les frais de géomètre et les frais de notaire à la 
charge de la commune.

Délibération :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
DECIDE d’acquérir le morceau de parcelle nécessaire au passage du camion S.M.I.S.M.B. dans le chemin 
des Essiaux, dont les propriétaires Monsieur et Madame Pierre BELHAIRE ont accordé à la commune la 
rétrocession d’un morceau de leur parcelle pour 1 euro symbolique, les frais de géomètre et les frais d’acte 
notarié seront à la charge de la commune de Blay.

DCM 02/2015 – DELEGATION DE SIGNATURE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il devra se rendre à l’étude de Maître LEMASLE, en-effet 
celui-ci devra signer les actes notariés concernant les cessions de terrain pour Monsieur Jacky YVON et Monsieur
et Madame Pierre BELHAIRE.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- DECIDE de rétrocéder une partie de la parcelle A 306  (DCM N° 68/2014) devant chez Monsieur Jacky 
YVON, dans les conditions suivantes : à  savoir rétrocession d’une partie de la parcelle A 306  pour 1 € 
symbolique et les frais de notaire à la charge de Monsieur Jacky YVON.
- DECIDE d’acquérir pour un 1 € symbolique une partie de la parcelle dans le virage situé au Chemin des 
Essiaux (à déterminer avec Monsieur et Madame Pierre BELHAIRE, propriétaire de la parcelle) afin de 
permettre au camion du S.M.I.S.M.B d’effectuer le ramassage des ordures ménagères.
L’acquisition et les frais de géomètre et acte notarié seront à la charge de la commune de Blay.
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer les démarches nécessaires.

DCM 03/2015 – DEMANDE DE SUBVENTION ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE
Monsieur le Maire  donne lecture d’un courrier de l’Association des Paralysés de France, celle-ci sollicite la 
commune pour l’attribution d’une subvention de fonctionnement.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- DECIDE de ne pas attribuer de subvention à l’Association des Paralysés de France.

DCM 04/2015 – DEMANDE DE SUBVENTION ECOLE ALBERT LOUIS DE TOUR EN BESSIN
Monsieur le Maire  donne lecture d’un courrier de l’Ecole Albert Louis de Tour en Bessin, celle-ci sollicite la 
commune pour l’attribution d’une subvention dans le cadre d’un projet de travail sur le thème du cirque proposé 
aux enfants.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- DECIDE de ne pas attribuer de subvention à l’Ecole Albert Louis de Tour en Bessin.

DCM  05/2015 – MODIFICATION REGIE SALLE DES FETES 
Monsieur le Maire informe le  Conseil Municipal que pour collecter l’adhésion des artisans au bulletin municipal 
il doit être créer une extension à la régie de la salle des fêtes, afin de pouvoir encaisser les différentes 
participations pour le bulletin municipal et autres contributions au profit de la commune.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- DECIDE : de créer une extension à la régie de la salle des fêtes, afin de pourvoir encaisser les différentes 
participations pour le bulletin municipal et autres contributions au profit de la commune de Blay.

QUESTIONS DIVERSES



- Cahier des charges pour l’attribution de subvention aux associations dont le siège social est sur la commune de Blay,
Le Conseil Municipal souhaite que les associations subventionnées par la commune, assurent une animation annuelle 
sur la commune de Blay.
L’attribution de subvention ne sera pas automatique, elle sera soumise à demande écrite.
- Lecture du courrier présentant les candidats aux élections départementales.
- Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de Monsieur et Madame Bertrand VAUCLAIR, qui concerne la 
localisation des lieux-dits.
La municipalité lance une réflexion pour améliorer l’orientation sur la commune.
- Le bulletin municipal sera édité 2 fois par an.
- Le prêt de la salle des fêtes pourrait se faire une fois dans l’année afin que les peintres de la commune puissent 
exposer leurs créations.
- Achat d’un lave-vaisselle pour la salle des fêtes, d’un micro-ondes et petits matériels, une étude concernant la 
matériel le mieux adapté, ainsi que l’amortissement de celui-ci sera lancé très prochainement.
- Visite des chemins communaux à programmer. Fin de séance 22h40

Mairie de BLAY
COMPTE-RENDU

14400 BLAY DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 27 MARS 2015

Tél / Fax 02.31.22.36.75
Département du Calvados Convocation du : 23 Mars 2015
Canton de Trévières

Nombre de conseillers : 
Elus : 10
Présents : 8
Pris part à délibération : 8

L’an deux mille quinze, le 27 Mars, à vingt 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 Philippe LAUNAY, Maire.
Présents : Messieurs  Philippe  LAUNAY,  Maire,  Luc  BEAUBRAS,  Maire-Adjoint,  Mesdames  Noëlle
GERONIMI, Marie-Paule CAMBRON,  Elisabeth ETIENNE, Messieurs Alexandre GOURBIN, Damien
JUMEAU, Stéphane RIZZO Conseillers Municipaux
Absents     :   Monsieur William THAREAU, et Madame Céline SIMON Conseillers Municipaux.
Secrétaire de Séance : Monsieur Damien JUMEAU

Approbation et signature du registre

               ORDRE DU JOUR
FINANCES     :  

- Compte administratif  2014 (Commune, gîtes, SPANC) – DCM
- Compte de gestion 2014 (Commune, gîtes, SPANC) – DCM
- Affectation de résultat 2014 (Commune, gîtes, SPANC)  – DCM
- Subventions 2015
- Taux d’imposition 2015 – DCM
- Budget 2015 (Commune, gîtes, SPANC) – DCM

DCM 06-2015 - COMPTE ADMINISTRATIF – COMMUNE 2014
Le compte administratif de la commune de Blay est présenté à l’ensemble des membres du Conseil Municipal.

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL
DEPENSES 2014 107 669.23 43 928.14 151 597.37
RECETTES 2014 123 888.46 63 084.81 186 973.27

RESULTATS 2014 16 219.23 19 156.67 37 375.90
RESTE A REALISER 0.00 0.00 0.00

REPORT 2013 197 991.83 - 25 209.09 172 782.74



CLOTURE 2013 214 211.06   - 6 052.42 208 158.64

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 2014 présentant un résultat de
clôture de 208 158.64 €, soit un excédent de 214 211.06 € en fonctionnement et un déficit de 
– 6 052.42 € en investissement.

DCM 07-2015 - COMPTE ADMINISTRATIF – GITES 2014
Le compte administratif des gîtes de la commune de Blay est présenté à l’ensemble des membres du Conseil 
Municipal.

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL
DEPENSES 2014 9 081.68 4 873.92 13 955.60
RECETTES 2014 28 126.67 9 432.95 37 559.62

RESULTATS 2014 19 044.99 4 559.03 23 604.02

REPORT 2013 38 670.21 - 30 641.36 8 028.85

CLOTURE 2014 57 715.20 - 26 082.33 31 632.87

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 2014 présentant un 
résultat de clôture de 31 632.87 €, pour un excédent de 57 715.20 € en Fonctionnement et un déficit de 
– 26 082.33 € en Investissement.

DCM 08-2015 - COMPTE ADMINISTRATIF – SPANC 2014
Le compte administratif du SPANC de la commune de Blay est présenté à l’ensemble des membres du Conseil 
Municipal.

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL
DEPENSES 2014 4 257.86 0.00 4 257.86
RECETTES 2014 5 394.11 0.00 5 394.11
RESULTAT DE
CLOTURE 2014

 1 136.25 0.00 1 136.25

REPORT 2013 779.89 0.00 779.89

CLOTURE 2014 1 916.14 0.00 1 916.14

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 2014 présentant 
un résultat de clôture de 1 916.14 €, pour un excédent de 1 916.14 € en Fonctionnement et 0.00 € en 
Investissement.

DCM 09-2015 - COMPTE DE GESTION – COMMUNE DE BLAY - 2014
Le compte de gestion de l’année 2014 du budget de la Commune de Blay établi par le Trésorier est présenté à 
l’ensemble du Conseil Municipal. 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 2014, établi par le Trésorier.



DCM 10-2015 - COMPTE DE GESTION – GITES DE LA COMMUNE DE BLAY - 2014
Le compte de gestion de l’année 2014 du budget des Gîtes de la Commune de Blay établi par le Trésorier est 
présenté à l’ensemble du Conseil Municipal. 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 2014, établi par le 
Trésorier.

DCM 11-2015 - COMPTE DE GESTION – SPANC DE LA COMMUNE DE BLAY - 2014
Le compte de gestion de l’année 2014 du budget du SPANC de la Commune de Blay établi par le Trésorier est 
présenté à l’ensemble du Conseil Municipal. 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 2014, établi par le 
Trésorier.

DCM 12-2015 - BUDGET COMMUNE DE BLAY – AFFECTATION DE RESULTAT 2014
Considérant que les résultats issus du Compte Administratif 2014 sont les suivants :

Investissement :
Déficit d’investissement reporté de l’année 2013
Excédent d’investissement de l’année 2014

TOTAL DEFICIT DE CLOTURE 2014

- 25 209.09 €
  19 156.67 €

  - 6 052.42 €

Fonctionnement :
Excédent de fonctionnement reporté de l’année 2013
Excédent de fonctionnement de l’année 2014

TOTAL EXCEDENT DE CLOTURE 2014

  197 991.83 €
   16 219.23 €
    
  214 211.06 €
  

Considérant que les restes à réaliser sur l’exercice 2014 
s’établissent ainsi :
Dépense d’investissement reportée
Reste à réaliser en dépense.
Solde
Besoin de financement

  - 6 052.42 €
        0.00 €

  - 6 052.42 €

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 2014

Report de déficit de l’investissement 2014

214 211.06 €

 - 6 052.42 €
Affectation du solde disponible
En report à nouveau de la section de fonctionnement
(ligne 002 – recette fonctionnement)

208 158.64 €

DCM 13-2015 - BUDGET GITES DE LA COMMUNE DE BLAY
 AFFECTATION DE RESULTAT 2014

Considérant que les résultats issus du Compte Administratif 2014 sont les suivants :

Investissement :
Déficit d’investissement reporté de l’année 2013 - 30 641.36 €



Excédent d’investissement de l’année 2014

TOTAL DEFICIT DE CLOTURE 2014

    4 559.03 €

- 26 082.33 €

Fonctionnement :
Excédent de fonctionnement reporté de l’année 2013
Excédent de fonctionnement de l’année 2014

TOTAL EXCEDENT DE CLOTURE 2014

  38 670.21 €

  19 044.99 €

  57 715.20 €

Considérant que les restes à réaliser sur l’exercice 2014 
s’établissent ainsi :
Dépense d’investissement reportée
Reste à réaliser en dépense.
Solde
Besoin de financement

  - 26 082.33 €
         0.00 €
 -  26 082.33 €
 -  26 082.33 €

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 2014

Report de déficit  de l’investissement 2014

  57 715.20 €

- 26 082.33 €
Affectation du solde disponible
En report à nouveau de la section de fonctionnement
(ligne 002 – recette fonctionnement)

 31 632.87 €

DCM 14-2015 - BUDGET SPANC      DE LA COMMUNE DE BLAY  
 AFFECTATION DE RESULTAT 2014

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal après concertation :

Investissement :
Excédent d’investissement reporté de l’année 2013
Excédent d’investissement de l’année 2014
TOTAL EXCEDENT DE CLOTURE 2014

       0.00 €
       0.00 €
       0.00 €

Fonctionnement :
Excédent de fonctionnement reporté de l’année 2013
Excédent de fonctionnement de l’année 2014

TOTAL EXCEDENT CLOTURE 2014

    779.89 €
  1 136.25 €

  1 916.14 €
Considérant que les restes à réaliser sur l’exercice
2014 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 1 916.14 €  au nouveau 
Budget primitif 2014.

DCM 15-2015 - BUDGET COMMUNE 2015 – TAUX D’IMPOSITION
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de fixer les taux d’imposition pour l’année 
2015 :
Malgré des dotations en baissent, 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 2015.

DCM 16-2015 - BUDGET COMMUNE 2015 – TAUX D’IMPOSITION
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de fixer les taux d’imposition pour l’année 
2015 :
Il est proposé de fixer les taux de la commune 2015 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 %
Le débat a lieu.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- ACCEPTE : d’appliquer ces taux d’imposition pour l’année 2015 :
Taxe d’habitation : 5.75 %     Taxe foncière non bâti : 10.40 %
Taxe foncière bâti : 5.41 %     Taxe professionnelle - CFE : 4.02 %

DCM 17 A-2015 - BUDGET COMMUNE 2015 – SUBVENTION 
ASSOCIATION DU MARECHAL MONTGOMERY

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de voter les conditions d’attributions et le montant de la 
subvention allouée à l’association du Maréchal Montgomery :
Montant plafonné à : 200.00 €
Conditions : Demande écrite de la dite 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 17 B-2015 - BUDGET COMMUNE 2015 – SUBVENTION 
ASSOCIATION BLAY SPORT

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de voter les conditions d’attributions et le montant de la 
subvention allouée à l’association Blay Sport :
Montant plafonné à : 200.00 €
Conditions : Demande écrite de la dite 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 6 voix pour et 2 abstentions
- 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 C-2015 - BUDGET COMMUNE 2015 – SUBVENTION 
ASSOCIATION COMITE DE SAUVEGARDE DE BLAY

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de voter les conditions d’attributions et le montant de la 
subvention allouée à l’association Comité de Sauvegarde de Blay :
Montant plafonné à : 200.00 €
Conditions : Demande écrite de la dite 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 5 voix pour et 3 abstentions
- DECIDE : d’attribuer une subvention à l’association Comité de Sauvegarde de Blay 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 D-2015 - BUDGET COMMUNE 2015 – SUBVENTION
ASSOCIATION CERCLE CONDORCET VOLTAIRE D’HOLBACH



Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de voter les conditions d’attributions et le montant de la 
subvention allouée à l’association Cercle Condorcet Voltaire d’Holbach :
Montant plafonné à : 200.00 €
Conditions : Demande écrite de la dite 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 7 voix pour et 1 abstention
- 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 18A-2015 - BUDGET COMMUNE 2015 – SUBVENTION ADMR 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de voter la subvention communale de l’année 2015 à L’ADMR.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à  5 voix pour et 3 abstentions.
DECIDE : d’attribuer une subvention à l’ADMR d’un montant de 100.00 €.

DCM 18B-2015 - BUDGET COMMUNE 2015 – SUBVENTION SIAD 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de voter la subvention communale de l’année 2015 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 19-2015 - 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 2 années.
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 2 années représente le montant de l’amortissement de la mini-station.
Dit que cette subvention sera imputée au compte 6573.

DCM 20-2015 - BUDGET COMMUNE 2015 – SUBVENTION AU CCAS
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de voter la subvention communale de l’année 2015 au 
C.C.A.S. : 3 840.00 €
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 3 840.00 € sera imputée au compte 
6573

DCM 21-2015 - BUDGET COMMUNE DE BLAY 2015
Monsieur le Maire présente et explique au Conseil Municipal le projet de budget primitif de la commune de Blay 
pour l’année 2015 :

DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 322 008.64 € 322 008.64 €
INVESTISSEMENT 120 569.73 € 120 569.73 €

Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- ACCEPTE : Le budget 2015 présenté par Monsieur le Maire, pour la commune de Blay.

DCM 22-2015 - BUDGET GITES DE LA COMMUNE DE BLAY 2015
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de budget primitif des gîtes de la commune de Blay 
pour l’année 2015 :

DEPENSES RECETTES



FONCTIONNEMENT 29 094.77 € 29 094.77 €
INVESTISSEMENT 5 000.00 € 5 000.00 €

Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- ACCEPTE : Le budget 2015  présenté par Monsieur Le Maire pour les gîtes de la commune.

DCM 23-2015 - BUDGET SPANC  DE LA COMMUNE DE BLAY 2015
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de budget primitif du SPANC de la commune de Blay 
pour l’année 2015 :

DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 7 994.00 € 7 994.00 €
INVESTISSEMENT 00 3 670.00 €

Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- ACCEPTE : Le budget 2015 présenté par Monsieur le Maire, pour le SPANC de la commune.

Fin de séance 23h00

Mairie de BLAY
COMPTE-RENDU

14400 BLAY DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 3 AVRIL 2015

Tél / Fax 02.31.22.36.75  
Département du Calvados Convocation du : 30 Mars 2015
Canton de Trévières Nombre de conseillers : 

Elus : 10
Présents : 8
Pris part à délibération : 8

L’an deux mille quinze, le 3 Avril, à vingt 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 Philippe LAUNAY, Maire.

Présents : Messieurs  Philippe  LAUNAY,  Maire,  Luc  BEAUBRAS,  Maire-Adjoint,  Mesdames  Noëlle
GERONIMI, Marie-Paule CAMBRON,  Elisabeth ETIENNE, Messieurs Alexandre GOURBIN, Damien
JUMEAU, William THAREAU Conseillers Municipaux
Absents     :   Monsieur Stéphane RIZZO, et Madame Céline SIMON Conseillers Municipaux.
Secrétaire de Séance : Monsieur Damien JUMEAU

Approbation et signature du registre
               ORDRE DU JOUR

FINANCES     :  
- Modificatif du budget gîtes 2015 – DCM

DCM 24-2015 - COMPTE ADMINISTRATIF – GITES 2014
ANNULE et REMPLACE LA DELIBERATION N° 07-2015

Monsieur le Maire explique que le report de l’année 2013 n’a pas été pris en compte dans les comptes de 2014 Ce 
report de 15 116.85 €uros s’ajoute au résultat de 4 559.03 €uros.
Le budget gîtes est donc révisé avec un résultat final 2014 de 46 749.72 €uros.
Le compte administratif des gîtes de la commune se présente comme suit :

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL
DEPENSES 2014 9 081.68 4 873.92 13 955.60
RECETTES 2014 28 126.67 24 549.80 52 676.47

RESULTATS 2014 19 044.99 19 675.88 38 720.87



REPORT 2013 38 670.21 - 30 641.36 8 028.85

CLOTURE 2014 57 715.20 - 10 965.48 46 749.72

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 2014 présentant un 
résultat de clôture de 46 749.72 €, pour un excédent de 57 715.20 € en Fonctionnement et un déficit de – 
10 965.48 € en Investissement.

DCM 25-2015 - COMPTE DE GESTION – GITES DE LA COMMUNE DE BLAY – 2014
ANNULE et REMPLACE LA DELIBERATION N° 10-2015

Le compte de gestion de l’année 2014 du budget des Gîtes de la Commune de Blay établi par le Trésorier est 
présenté à l’ensemble du Conseil Municipal. 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 2014, établi par le 
Trésorier.

DCM 26-2015 - BUDGET GITES DE LA COMMUNE DE BLAY
 AFFECTATION DE RESULTAT 2014

ANNULE et REMPLACE LA DELIBERATION N° 13-2015
Considérant que les résultats issus du Compte Administratif 2014 sont les suivants :

Investissement :
Déficit d’investissement reporté de l’année 2013
Excédent d’investissement de l’année 2014

TOTAL DEFICIT DE CLOTURE 2014

- 30 641.36 €
  19 675.88 €

- 10 965.48 €

Fonctionnement :
Excédent de fonctionnement reporté de l’année 2013
Excédent de fonctionnement de l’année 2014

TOTAL EXCEDENT DE CLOTURE 2014

  38 670.21 €
  19 044.99 €
  

  57 715.20 €

Considérant que les restes à réaliser sur l’exercice 2014 
s’établissent ainsi :
Dépense d’investissement reportée
Reste à réaliser en dépense.
Solde
Besoin de financement

-  10 965.48 €
         0.00 €
 -  10 965.48 €
 -  10 965.48 €

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)       00.00 €
Excédent de fonctionnement 2014

Report de déficit  de l’investissement 2014

  57 715.20 €

 - 10 965.48 €
Affectation su solde disponible
En report à nouveau de la section de fonctionnement



(ligne 002 – recette fonctionnement)

Investissement
(Ligne 21 – recette investissement) 

   8 594.77 €

 20 116.85 €

DCM 27-2015 - BUDGET GITES DE LA COMMUNE DE BLAY 2015
ANNULE et REMPLACE LA DELIBERATION N° 22-2015

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de budget primitif des gîtes de la commune de Blay 
pour l’année 2015 :
Les dépenses d’investissement 2015 se feront sur :

- ravalement de la façade du gîte N° 1252,
- ajout de graviers dans la cour,
- mobiliers, réfection des cabines de douche des gîtes N° 440 et N° 441

DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 29 094.77 € 29 094.77 €
INVESTISSEMENT 20 116.85 € 20 116.85 €

Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- ACCEPTE : Le budget 2015  présenté par Monsieur Le Maire pour les gîtes de la commune.

Fin de séance 22h00

Mairie de BLAY
COMPTE-RENDU

14400 BLAY DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 24 AVRIL 2015

Tél / Fax 02.31.22.36.75
 

Département du Calvados Convocation du : 20 Avril 2015
Canton de Trévières Nombre de conseillers : 

Elus : 10
Présents : 9
Pris part à délibération : 9

L’an deux mille quinze, le 24 Avril,  à vingt heures cinquante-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,  Céline  SIMON,  Messieurs  Alexandre
GOURBIN, Damien JUMEAU, William THAREAU Conseillers Municipaux
Absents     :   Monsieur Stéphane RIZZO.
Secrétaire de Séance : Monsieur Luc BEAUBRAS

Approbation et signature du registre
               ORDRE DU JOUR

FINANCES :
- Aménagement Centre Bourg, emprunt - DCM
- PLUI - DCM
- Clôture salle des fêtes - DCM
- Avenant voirie C.D.C. - DCM
- Lave-vaisselle salle des fêtes – DCM
- Tables extérieures - DCM
- Débroussailleuse - DCM
- Graviers cour des gîtes - DCM



- Contrat entretien mini-station – DCM

PERSONNEL :
- Contrat Mme Christelle SEIGLE

SUBVENTIONS :
- Union Sportive Trévièroise – DCM
- Croix rouge française – DCM
- Partenariat Omaha Festiv’ – DCM
- Le Molay-Littry Hand-Ball – DCM
- Club de football U.S. de Maisons – DCM
- Association Patrimoine Cultuel, Art Sacré – DCM
- Maison Familiale de Balleroy – DCM
- Paroisse Saint Martin de la Seulles - DCM

DCM 28-2015 – EMPRUNT AMENAGEMENT DU BOURG
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de financer une partie de l’aménagement du bourg avec l’aide 
d’un prêt, plusieurs propositions sont présentées.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à L’unanimité
- DECIDE : de financer une partie de l’aménagement du bourg avec l’aide d’un prêt de financement 
bancaire.

DCM 29-2015 – PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la proposition de prise de compétence par la 
Communauté de Communes de Trévières du « Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ».
La loi N° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR a modifié l’article L5214-16 du CGCT.
La création d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal sur le territoire de TREVIERES passe par une extension
statutaire de la Communauté de Communes. 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 
Plan Local d’Urbanisme, les documents d’urbanisme en tenant lieu et la carte communale ».
Les communes membres sont saisies pour délibérer à leur tour conformément aux dispositions de l’article L 5211-
20 du CGCT dans un délai de trois mois commençant à courir le jour de réception 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 3 voix pour, 5 abstentions et 1 contre.
- APPROUVE : l’extension des compétences de la Communautés de Communes de TREVIERES, modifiant
la compétence optionnelle en y incluant dans les compétences obligatoires 
- Aménagement de l’espace en 5ème alinéa : « Le Plan Local d’Urbanisme, les documents d’urbanisme en 
tenant lieu et la carte communal ». 
- CHARGE : Le Maire de la Mairie de Blay de notifier la présente décision aux communes membres.

DCM 30-2015 – CLOTURE SALLE POLYVALENTE
Monsieur le Maire propose de fermer l’accès à l’assainissement par une clôture de type rondin
deux devis sont proposés :
MENARD ESPACES VERTS – Le Vilsin – 14330 SAONNET :
Fournitures de 12 mètres poteaux scellés en terre ht finie 1.30m
42 mètres poteaux sur sabot 
+ la pose
(voir devis pour le détail)
MONTANT TOTAL H.T. : 2 369.17 H.T.
SOFA T.P. – 2, Route des Perruques – 14450 GRANDCAMP-MAISY :
Fournitures et pose comprises de poteaux ronds classe 4 diamètre 120
scellement béton en pleine terre, avec 2 lisses rondes traitées hauteur finie 1.50m
poteaux ronds traités classe 4, 1.50m ht diamètre 120,
fixation sur sabots métalliques, avec 2 lisses rondes traitées classe 4, diamètre 80, entraxe 56cm



hauteur finie 1.50m.
(voir devis pour le détail)
MONTANT TOTAL H.T. : 2 352.60 H.T.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- DECIDE : de confier les travaux de clôture de l’accès à l’assainissement à l’entreprise :
SOFA T.P. – 2, Route des Perruques – 14450 GRANDCAMP-MAISY :
Fournitures et pose comprises de poteaux ronds classe 4 diamètre 120
scellement béton en pleine terre, avec 2 lisses rondes traitées hauteur finie 1.50m
poteaux ronds traités classe 4, 1.50m ht diamètre 120,
fixation sur sabots métalliques, avec 2 lisses rondes traitées classe 4, diamètre 80, entraxe 56cm
hauteur finie 1.50m.
(voir devis pour le détail)
MONTANT TOTAL H.T. : 2 352.60 H.T.

DCM 31/2015 - CONVENTION MISE A DISPOSITION DES
SERVICES COMPETENCE VOIRIE AVENANT N°7

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la convention qui a été signée le 1er Février 2007 avec le C.D.C.
DE TREVIERES concernant la mise à disposition de service dans le cadre de la compétence voirie 
communautaire :
Il est nécessaire de prolonger la durée de cette convention jusqu’au 31 décembre 2015.

Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- DECIDE : de prolonger la convention de mise à disposition, qui a été signé le 1er Février 2007 avec le 
C.D.C. de Trévières, dans le cadre de la compétence voirie communautaire jusqu’au 31 décembre 2015 
(avenant N°7).

DCM 32/2015 – ACQUISITION D’UN LAVE VAISSELLE
POUR LA SALLE POLYVALENTE

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal 3 devis pour l’achat d’un lave-vaisselle dans la salle polyvalente
de la commune :
MANUTAN COLLECTIVITES – 143 Bd. Ampère – 79074 NIORT 
Lave-vaisselle Hoonved frontal à pompe C6E/PS1
MONTANT TOTAL H.T. : 2 665.00 €
TECNOREST – Parc d’activités Lazzaro – 14460 COLOMBELLES
Lave-vaisselle à eau renouvelée
MONTANT TOTAL H.T. : 3 905.00 €
MCR EQUIPEMENTS – 151, Impasse de la Balme – 69800 SAINT PRIEST
Lave-vaisselle BE50 avec pompe de vidange
MONTANT TOTAL H.T. : 2 251.79 €
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 8 voix pour et 1 voix contre
- DECIDE : d’acquérir un lave-vaisselle pour la salle polyvalente de la commune à :
MCR EQUIPEMENTS – 151, Impasse de la Balme – 69800 SAINT PRIEST
Lave-vaisselle BE50 avec pompe de vidange
MONTANT TOTAL H.T. : 2 251.79 €

DCM 33/2015 – ACHATS DE TABLES EXTERIEURES
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal des devis pour l’achat de deux tables extérieures :

COMAT ET VALCO EQUIPEMENTS – ZAE Le Pavillon – 34350 MONTAGNAC
2 tables pique-nique modèle CANADA
MONTANT TOTAL H.T. : 709.96 €

2 tables pique-nique modèle ECUREUIL
MONTANT TOTAL H.T. : 435.98 €
+ 49.00 € H.T. de frais de transport
Délibération : 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 5 voix pour et 4 contre.
- DECIDE : l’achat de 2 tables extérieures à :
COMAT ET VALCO EQUIPEMENTS – ZAE Le Pavillon – 34350 MONTAGNAC
2 tables pique-nique modèle CANADA
 MONTANT TOTAL H.T. : 709.96 €

DCM 34/2015 – ACHATS D’UNE DEBROUSAILLEUSE
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal des devis pour l’achat d’une débrousailleuse :
CHIVOT – Route de Balleroy – 14330 LE MOLAY LITTRY
Débrousailleuse Sthil FS 410 C-E
MONTANT H.T. : 665.93 €uros
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- DECIDE : d’acheter la débrousailleuse Sthil de type FS 410 C-E
MONTANT H.T. : 665.93 €uros à CHIVOT   – Route de Balleroy – 14330 LE MOLAY LITTRY  

DCM 35/2015 – ACHAT GRAVIER COUR DES GITES
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’embellir la cour des gîtes en la recouvrant de graviers ton 
pierre.
Société GRENTE – Le Mont Canel – 50810 PRECORBIN
Fourniture et transport de graviers 10/14 beige de Ste Marie Outre l’eau
MONTANT TOTAL H.T. : 2 893.00 €
Denis MATERIAUX – Route de Bayeux  – 14330 LE MOLAY LITTRY
Fourniture et transport de graviers blancs 6/10 ou 4/6 
MONTANT TOTAL H.T. : 4 154.49 €
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 7 voix pour et 2 abstentions
- DECIDE : de recouvrir la cour de graviers beige, la société désignée pour les travaux est :
Société GRENTE – Le Mont Canel – 50810 PRECORBIN
Fourniture et transport de graviers 10/14 beige de Ste Marie Outre l’eau
MONTANT TOTAL H.T. : 2 893.00 €

DCM 36/2015 – CONTRAT ENTRETIEN MINI-STATION
LOTISSEMENT LES COTEAUX

Monsieur le Maire donne lecture du renouvellement de contrat proposé par « Eaux de Normandie » 14830 
LANGRUNE SUR MER, concernant l’entretien de la mini station de traitement des eaux usées du lotissement 
les Coteaux.
Contrat d’entretien de la station du lotissement les Coteaux : 2 770.00 € H.T / AN
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- DECIDE : de reconduire le contrat proposé par « Eaux de Normandie » 14830 LANGRUNE SUR MER, 
concernant l’entretien de la mini station de traitement des eaux usées du lotissement les Coteaux.
Contrat d’entretien de la station du lotissement les Coteaux : 2 770.00 € H.T / AN

DCM 37/2015 – RENOUVELLEMENT CONTRAT Mme Christelle SEIGLE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le contrat de Madame Christelle SEIGLE touche à sa fin.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de reconduire le contrat pour une durée d’un an à compter du 1er 
Mai 2015.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- DECIDE : de reconduire le contrat de Madame Christelle SEIGLE, pour une durée d’un an à  temps non 
complet pour une durée hebdomadaire de 13h00.

DCM 38/2015 – DEMANDE DE SUBVENTION UNION SPORTIVE TREVIEROISE
Monsieur le Maire  donne lecture d’un courrier de l’Union Sportive Trévièroise, celle-ci sollicite la commune 
pour l’attribution d’une subvention pour l’aider à poursuivre son action sportive.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
- DECIDE : de ne pas attribuer de subvention à l’Union Sportive Trévièroise.

DCM 39/2015 – DEMANDE DE SUBVENTION CROIX ROUGE FRANCAISE



Monsieur le Maire  donne lecture d’un courrier de la Croix Rouge Française, celle-ci sollicite la commune pour 
l’attribution d’une subvention pour l’aider à poursuivre ses actions sociales et sanitaires.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- DECIDE : de ne pas attribuer de subvention à la Croix Rouge Française.

DCM 40/2015 – DEMANDE DE SUBVENTION OMAHA FESTIV’
Monsieur le Maire  donne lecture d’un courrier l’office de tourisme de la communauté de communes de Trévières,
celle-ci sollicite la commune pour un soutien financier de son festival Omaha Festiv’
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité.
- DECIDE : de ne pas attribuer de subvention au festival Omaha Festiv’.

DCM 41/2015 – DEMANDE DE SUBVENTION LE MOLAY LITTRY HAND-BALL CLUB
Monsieur le Maire  donne lecture d’un courrier de l’Association Le Molay-Littry Hand-Ball Club, celle-ci sollicite
la commune pour l’attribution d’une subvention qui lui permettra de l’aider à former et à équiper ses joueurs.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- DECIDE : de ne pas attribuer de subvention à l’Association le Molay Littry Hand-Ball Club.

DCM 42/2015 – DEMANDE DE SUBVENTION CLUB DE FOOTBALL U.S. MAISONS
Monsieur le Maire  donne lecture d’un courrier de l’Association du Club de Football U.S de Maisons, 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 du Club de Football U.S. de Maisons.

DCM 43/2015 – DEMANDE DE SUBVENTION PATRIMOINE CULTUEL ET 
ART SACRE DANS LE CALVADOS

Monsieur le Maire  donne lecture d’un courrier l’Association Patrimoine Cultuel et Art Sacré dans le Calvados, 
celle-ci sollicite une subvention d’un montant de 80.00 € qui est fixée sur une base de 20.00 € par 100 habitants 
(réalisation des inventaires mobiliers des églises du calvados).
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- DECIDE : de ne pas attribuer de subvention à l’Association Patrimoine Cultuel et Art Sacré dans le 
Calvados

DCM 44/2015 – DEMANDE DE SUBVENTION MFR BALLEROY
Monsieur le Maire  donne lecture d’un courrier de la Maison Familiale Rurale de Balleroy, celle-ci sollicite notre 
commune pour l’attribution d’une subvention puisqu’elle accueille un enfant domicilié à Blay.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- DECIDE : de ne pas attribuer de subvention à la Maison Familiale Rurale de Balleroy.

DCM 45/2015 – DEMANDE DE SUBVENTION PAROISSE SAINT MARTIN DE LA SEULLES
Monsieur le Maire  donne lecture d’un courrier de la Paroisse Saint Martin de la Seulles, celle-ci sollicite 
l’attribution d’une subvention dite : « Indemnités de gardiennage ».
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 8 voix contre et 1 voix pour
- DECIDE : de ne pas attribuer de subvention à la Paroisse Saint Martin de la Seulles.

QUESTIONS DIVERSES
- Présentation d’un courrier de Monsieur Giles BLANCHAIS de l’agence routière de Bayeux, 
concernant l’organisation d’une réunion relative à l’aménagement de RD 96 et la gestion des 
eaux de ce projet, Messieurs Alexandre GOURBIN, William THAREAU et Mademoiselle 
Elisabeth ETIENNE se rendront avec Monsieur le Maire à cette réunion.

- Lecture d’un courrier de Monsieur MADELAINE de la Brigade Verte, celui-ci propose ses 



services à la commune de Blay, après discussion du Conseil Municipal, cette proposition ne 
sera pas retenue. Fin de séance 22h30

Mairie de BLAY
COMPTE-RENDU

14400 BLAY DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 19 JUIN 2015

Tél / Fax 02.31.22.36.75

Département du Calvados Convocation du : 15 Juin 2015
Canton de Trévières Nombre de conseillers : Elus : 10

Présents : 9 Pris  part  à
délibération : 9
L’an  deux mille  quinze,  le  19  Juin,  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,  Monsieur  William
THAREAU Madame  Noëlle  GERONIMI,  Monsieur  Stéphane  RIZZO,  Madame  Elisabeth  ETIENNE,
Monsieur  Damien  JUMEAU,  Mesdames  Céline  SIMON  et  Marie-Paule  CAMBRON  Conseillers
Municipaux
Absent : Monsieur Alexandre GOURBIN, Conseiller Municipal
Secrétaire de Séance : Monsieur Damien JUMEAU
Approbation et signature du registre

ORDRE DU JOUR
FINANCES :
- Choix du mode de répartition du  F.P.I.C. (Fonds national de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales - DCM
- Révision des tarifs de location de la salle des fêtes – DCM
- Indemnités de gardiennage de l’église – DCM
- Emprunt aménagement du bourg - DCM

PERSONNEL :
- Remplacement des congés de Mme Céline LEDOUIT - DCM
URBANISME :
- Permis de construire M. FAFIN et Mlle TRICARD – DCM

Questions diverses     :  
- Augmentation des tarifs des gîtes. 
- Nomination d’un nouvel adjoint.
 

DCM 49/2015 – REPARTITION du F.P.I.C. 
Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales

Monsieur le Maire  donne lecture d’un courrier concernant le F.P.I.C. au Conseil Municipal :
- Considérant l’article 144 de la loi de finances initiale pour 2012 qui a instauré le F.P.I.C.
- Considérant qu’il y a lieu de définir les critères de répartition en application des articles L.2336-3 et 2336-5 du 
CGCT, 
- Considérant la présentation des différents modes de répartition entre l’E.P.C.I. et ses communes membres, faite 
par le Président Patrick THOMINES, lors du Conseil Communautaire en date du 08 Juin 2015,
- Considérant les 3 modes de répartition proposés :
* Répartition « de droit commun »,
* Répartition « à la majorité des 2/3 »,
* Répartition « dérogatoire libre ».

Monsieur Luc BEAUBRAS explique que le F.P.I.C. correspond à un Fond de Péréquation pour compenser la taxe 
professionnelle, l’Intercom souhaite changer le mode de répartition.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 3 voix pour, 4 abstentions, 2 contres.
- DECIDE : de proposer la répartition « dérogatoire libre ».
- Considérant l’article 144 de la loi de finances initiale pour 2012 qui a instauré le F.P.I.C.



- Considérant qu’il y a lieu de définir les critères de répartition en application des articles L.2336-3 et 2336-
5 du CGCT, 
- Considérant la présentation des différents modes de répartition entre l’E.P.C.I. et ses communes 
membres, faite par le Président Patrick THOMINES, lors du Conseil Communautaire en date du 08 Juin 
2015.
- de retenir la répartition « dérogatoire libre», 
- Charge le Maire de la mairie de Blay de notifier la décision au Président de la Communauté de 
Communes,
- Autorise Le Président de la Communauté de Communes de Trévières à signer tout document relatif à cette
décision.

DCM 50/2015 – REVISION DES TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DES FETES
Monsieur le Maire  propose au Conseil Municipal de revoir la grille tarifaire de la location de la salle des fêtes. 

TARIFS ACTUELS

Habitants de Blay : 150.00 €

Hors commune : 185.00 €

Le couvert par personne : 0.80 €

Le KW pour l’électricité : 0.15 €

Suite à l’installation d’un lave-vaisselle dans la salle des fêtes de notre commune, le Conseil Municipal décide de 
réviser les tarifs de la salle communale.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 8 voix pour et 1 Abstention.
- DECIDE : 

TARIFS ACTUELS NOUVEAUX TARIFS

Habitants de Blay : 150.00 € Habitants de Blay : 165.00 €

Hors commune : 185.00 € Hors commune : 200.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 9 voix pour.

TARIFS ACTUELS NOUVEAUX TARIFS

Le KW pour l’électricité : 0.15 € Le KW pour l’électricité : 0.20 €

Le couvert par personne : 0.80 € Le couvert par personne : 0.80 €

Les nouveaux tarifs seront applicables pour les nouvelles options prises dès ce jour.
(Les options prises avant cette date bénéficieront des anciens tarifs).

DCM 51/2015 – INDEMNITES DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE DE BLAY
Monsieur le Maire  donne lecture du courrier sollicitant la commune pour l’attribution d’une subvention dite 
« indemnités de gardiennage » de l’église de Blay, au profit de  la paroisse Saint Hubert des Biards. 
(Celle-ci avait été attribuée jusq’en 2011, pour un montant de 120.00 €)
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- DECIDE : d’attribuer une indemnité dite « indemnités de gardiennage » au profit de la paroisse Saint 
Hubert des Biards, pour un montant de 120.00 €.

DCM 52/2015 – EMPRUNT AMENAGEMENT DU BOURG
Monsieur le Maire  présente au Conseil Municipal les trois propositions des établissements bancaires sollicités 
pour l’emprunt de l’aménagement du Bourg :
CAISSE D’EPARGNE – 5, Longue Vue des Astronomes – 14111 LOUVIGNY



- Prêt de 100 000.00 € sur 8 ans 
Prêt à taux fixe : 

SUR 8 ANS
PERIODICTE Annuelle Trimestrielle
TAUX FIXE PROPORTIONNEL 1.83 % 1.82 %
ECHEANCE CONSTANTE 13 551.15 € 3 365.11 €
CHARGE BUDGETAIRE 
ANNUELLE

13 551.15 € 13 460.44 €

TOTAL DES FRAIS FINANCIERS  8 409.20 €  7 683.52 €

CREDIT AGRICOLE – 15, Esplanade Brillaud de Laujardière – 14050 CAEN
- Prêt de 100 000.00 € sur 8 ans 
Prêt à taux fixe : 

SUR 8 ANS
MONTANT PERIODICITE TAUX ECHEANCE COUT DU CREDIT

100 000.00 €
Trimestrielle 2.12 % 3 405.74 € 8 983.72 €

Semestrielle 2.13 % 6 830.76 € 9 292.13 €

Annuelle 2.14 % 13 733.47 € 9 867.78 €

BANQUE LA POSTE 
- Prêt de 100 000.00 € sur 8 ans 
Prêt à fixe : 

SUR 8 ANS
MONTANT PERIODICITE TAUX ECHEANCE COUT DU CREDIT

100 000.00 € Trimestrielle 1.41 % 3 310.06 € 5 921.92 €

Périodicité : Trimestrielle
Type d’amortissement : échéance constante
Taux : 1.41 %
Type d’amortissement : Amortissement constant
Taux : 1.41 %
Remboursement anticipé : avec indemnité

Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- AUTORISE : Monsieur le Maire à finaliser la demande d’emprunt au mieux disant, des propositions 
bancaires.

DCM 53/2015 – REMPLACEMENT CONGES Madame Céline LEDOUIT
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame Céline LEDOUIT prendra ses congés du 1er au 15 
Août prochain, Madame Christelle SEIGLE remplacera celle-ci pendant cette période pour gérer les locations de 
la salle des fêtes et des gîtes communaux.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité.
- DECIDE : que Madame Christelle SEIGLE, remplacera Madame Céline LEDOUIT pendant la durée de 
ses congés.

DCM 54/2015 – PERMIS DE CONSTRUIRE Mr FAFIN et Mme TRICARD
N° 014078150003

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 8 voix pour et 1 contre- DECIDE : de donner une réponse 



favorable à la demande de permis de construire
 N° 014078150003 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.

Questions diverses     :  

- Monsieur le Maire souhaite réfléchir à une réactualisation des tarifs des gîtes communaux.
- Le Conseil Municipal réfléchit à l’élection d’un nouvel adjoint. Fin de séance 
22h00

Mairie de BLAY
14400 COMPTE-RENDU  DE LA SEANCE DE CONSEIL

MUNICIPAL DU VENDREDI 3 JUILLET 2015
Tél / Fax 02.31.22.36.75

 
Département du Calvados Convocation du : 29 Juin 2015
Canton de Trévières Nombre de conseillers : 

Elus : 10
Présents : 6
Pris part à délibération : 9

L’an deux mille quinze,  le 3 juillet,  à vingt  heures cinquante-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,
Mademoiselle  Elisabeth  ETIENNE,  Monsieur  Damien  JUMEAU,  Madame  Marie-Paule  CAMBRON
Conseillers Municipaux
Absents     :   Mesdames Noëlle GERONIMI (Donne pouvoir à Madame Marie-Paule CAMBRON),  Céline
SIMON,  Messieurs  Stéphane  RIZZO  (Donne  pouvoir  à  Monsieur  Philippe  LAUNAY),  Alexandre
GOURBIN (Donne pouvoir à Monsieur Damien JUMEAU), Conseillers Municipaux.
Secrétaire de Séance : Monsieur Damien JUMEAU

Approbation et signature du registre
         

      ORDRE DU JOUR
FINANCES :
- Choix de l’établissement bancaire pour l’emprunt de l’aménagement du bourg - DCM
Questions diverses

MODIFICATION DE l’ORDRE DU JOUR
- Demande d’aides financières du Conseil Général RD96 - DCM

DCM 55/2015 – EMPRUNT AMENAGEMENT DU BOURG CHOIX de
L’ETABLISSEMENT FINANCIER

Monsieur le Maire  rappelle au Conseil Municipal que pour les besoins de financement de l’opération visée ci-
après, il est opportun de recourir à un emprunt d’un montant de 100 000.00 €uros.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- DECIDE : après avoir pris connaissance de l’offre de financement et des conditions générales version CG-
LBP-2015-05 y attachées proposées par la Banque Postale, et après en avoir délibéré,

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt
Score Gissler : 1 A



Montant du contrat de prêt : 100 000.00 €uros
Durée du contrat de prêt : 8 ans
Objet du contrat de prêt : financer les investissements
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/09/2023

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds.
Montant : 100 000.00 €uros
Versement des fonds : à la demande de l’emprunteur jusqu’au 25/08/2015 avec versement automatique à 
cette date
Taux d’intérêt annuel : Taux fixe de 1.43 %
Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 
Echéance d’amortissement et d’intérêts : Périodicité trimestrielle
Mode d’amortissement : Echéances constantes
Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance pour tout ou partie du montant du capital 
restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle
Commission     :
Commission d’engagement : 400.00 €uros
Article 2 : Etendue des pouvoirs au signataire
Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer pour l’ensemble de la documentation 
contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec la Banque Postale, t est habilité à 
procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le 
contrat de prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet.

DCM 56/2015  - DEMANDE D’AIDES FINANCIERES DU CONSEIL GENERAL
RD96 AMENAGEMENT D’UN PLUVIAL EN RACCORDEMENT AVEC L’AGGOMERATION

Monsieur le Maire  demande l’accord du Conseil Municipal, afin d’approuver le projet d’aménagement d’un 
pluvial en raccordement avec l’agglomération. Et ainsi établir le dossier pour demander une subvention auprès du 
Conseil Général pour les travaux engagés.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité.
DECIDE de procéder aux travaux d’aménagement d’un pluvial en raccordement avec l’agglomération. Et 
ainsi établir le dossier pour demander une subvention auprès du Conseil Général pour les travaux engagés.

DCM 57/2015  - RD96 AMENAGEMENT D’UN PLUVIAL EN RACCORDEMENT
 AVEC L’AGGOMERATION

Monsieur le Maire  présente au Conseil Municipal, le projet d’aménagement d’un pluvial en raccordement avec 
l’agglomération sur la RD96 lieu-dit « Douet-Bérot ».
Devis proposé par l’entreprise qui effectuera les travaux de la RD 96 lieu-dit « Douet-Bérot », pour le compte du 
Conseil Général.

JONES – TRAVAUX PUBLICS 
- Aménagement d’un réseau d’eau pluvial 
Linéaire de buses sur 85 mètres y compris installation de chantier et signalisation.
MONTANT H.T. : 4 611.40 €uros
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité.
DECIDE de procéder aux travaux d’aménagement d’un pluvial en raccordement avec l’agglomération et 
décide de confier ces travaux à :
JONES – TRAVAUX PUBLICS 
- Aménagement d’un réseau d’eau pluvial 
Linéaire de buses sur 85 mètres y compris installation de chantier et signalisation.
MONTANT H.T. : 4 611.40 €uros Fin de séance 21h10
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