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EDITORIAL DU MAIRE

Chères Blaviennes, chers Blaviens, 

En cette nouvelle année je vous adresse, au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel 
tous nos vœux et vous présente nos souhaits les plus sincères de santé, de bonheur, de solidarité, 
sans oublier la réussite de vos projets personnels, professionnels et associatifs. J’ai également une 
pensée toute particulière pour nos concitoyens qui sont dans la souffrance, dans la peine, dans la 
solitude ou les difficultés.

Un début d’année est souvent synonyme de nouvelles résolutions ; celles de la municipalité se 
limitent à poursuivre, au mieux, les actions engagées pour mener à bien ce pourquoi vous nous 
avez fait confiance.

 Comme vous le savez, le contexte économique, et la forte diminution des dotations des 
collectivités, impactera l’ensemble de nos communes. 

Aussi nous essaierons de mener à bien nos engagements mais je me dois de vous dire qu’avec les 
restrictions budgétaires annoncées, les échéances de nos projets risquent de se trouver légèrement 
différées. 
Je vous informe, néanmoins,  que l’aménagement du centre bourg est en cours d’étude et que le 
premier dossier de projet sera remis à la commune, par le cabinet CAVOIT,  le 21/01/2015. 
Nous souhaitons toujours engager une première tranche de travaux cette année.

Nous espérons que l’action engagée sur le dossier Internet nous apporte, cette année, des 
réponses concrètes  de la part des différentes instances concernées. Nous continuerons nos 
démarches jusqu’à obtention de réponses favorables.  

Enfin bien d’autres actions, certes un peu moins visibles, restent à mener et l’ensemble du Conseil 
Municipal et moi-même ne relâcherons nos efforts  pour atteindre les différents objectifs fixés. 

Chers habitants de Blay, Nous vous souhaitons  encore une bonne année et espérons que ce 
présent  bulletin  vous agréera.  

                                                                                                             Philippe LAUNAY

Dernière minute : Une réunion d'information sur la mise en place de l'internet WIFIMAX 
sera organisée par la société OZONE durant la deuxième quinzaine de février 2015 à Blay. 

La date exacte vous sera communiquée ultérieurement.



Bien vivre à Blay
Horaires à respecter, notamment pour la tonte des pelouses :
Jours ouvrables : 8h30-12h et 14h30-19h30
Samedi : 9h-12h et 14h30-19h30 et dimanche et jours fériés : 10h-12h

-Attention : les  aboiements de vos chiens et leur  divagation peuvent être cause de
désagréments et d’accidents.
-Moto-cross et quads : il est rappelé que la circulation des motocycles et des quads
est réglementée sur les chemins communaux qu’ils détériorent. 

-A votre disposition :
Epicerie Mme AGRA du lundi au samedi 7h30-20H sauf le mercredi après-midi
Rôtisserie les vendredis soirs d'été sur le parking du centre : 06 87 47 52 11
Pizzeria les samedis à partir de 17h sur le parking du centre : 06 50 60 50 14

-Déchetterie : il est rappelé qu’une déchetterie est à votre disposition au Molay-Littry et
qu’il est interdit de laisser près des conteneurs du village des encombrants.

Eté

DU 01/04
AU 30/09

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

MATIN 9H/12H 9H/12H 9H/12H
AP MIDI 14H/18H 14H/18H 14H/18H 14H/18H 14H/18H

Hiver

DU 01/10
AU 31/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

MATIN 9H/12H 9H/12H 9H/12H
AP MIDI 14H/17H 14H/17H 14H/17H 14H/17H 14H/17H

Dépôts des particuliers gratuits pour tous les déchets sauf branches et inertes au-delà de
4 apports par an avec un véhicule utilitaire.

Associations de Blay

Association Montgomery : M. Ernest DE BOURDON DE GRAMONT 

Blay Sport  : Mme Nicole POULAIN 

Comité de Sauvegarde de Blay : M. Didier LOURADOUR 

Cercle Condorcet : M. Claude-Jean LENOIR 

INFORMATIONS PRATIQUES :



Recensement

Mme Céline LEDOUIT, agent communal, procèdera au recensement
des habitants de Blay du 15 janvier au 15 février 2015. Nous vous
remercions de bien vouloir l'accueillir. 

Journée Défense et Citoyenneté

Après avoir procédé à votre recensement, vous devez accomplir, sur un site militaire, une
journée  défense  et  citoyenneté  (JDC), anciennement  appelée  journée  d'appel  de
préparation à la défense (JAPD). La convocation est adressée par votre centre du service
national (CSN) de rattachement.

Elle intervient entre la date de recensement et vos 18 ans (ou dans les 3 mois qui suivent
votre recensement, si vous devenez Français entre 18 et 25 ans). L'ordre de convocation
vous parvient environ 45 jours avant la date de la session.

Votre participation étant obligatoire, si vous rencontrez des difficultés sur la date ou sur le
lieu proposés, il  convient d'adresser à votre CSN une demande pour d'autres dates ou
d'autres lieux.

Cette  demande  doit  parvenir  au  plus  tard  15  jours  après  la  réception  de  l'ordre  de
convocation. Nous rappelons également que M. Stéphane RIZZO, conseiller municipal et
correspondant défense pour Blay pourra répondre à vos questions.

Salle des fêtes

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

Tarif de location pour les habitants de la commune : 150 €.

Tarif de location hors commune : 185 €.

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

Vous pouvez faire vos réservations par mail, téléphone ou en prenant contact avec notre
secrétaire de mairie Mme Christelle SEIGLE aux heures d'ouverture.



Electricité de l'église

Des travaux de mise aux normes de l'installation
électrique de l'église ont été effectués au cours
du  mois  de  novembre,  pour  un  montant  de
4641,44  €.  Une  subvention  de  1625  €  a  été
obtenue auprès du Conseil Général.
Ces travaux consistaient en la pose d'un nouveau
tableau électrique,  le  remplacement des  câbles
électriques,  l'éclairage  de  la  sacristie  et  du
clocher  (intérieur)  par  des  néons,  la  pose  de
projecteurs  LED  dans  la  NEF,  et  de  nouvelles
prises.

N.B. La loi du 9 décembre 1905 portant sur la
séparation des églises et de l’État a instauré le
principe de laïcité et posé la règle selon laquelle
« la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Toutefois, ce
principe connaît des dérogations, notamment pour les édifices religieux, ceux acquis ou
construits  avant  la  loi  de  1905 étant  la  propriété  de  l’État,  des  départements  et  des
communes.
Affectés  à  l’usage  du  public,  ces  édifices  cultuels  font  partie  du  domaine  public.  En
conséquence, les collectivités doivent prendre en charge les dépenses nécessaires à leur
entretien, à leur conservation et à leur réparation.

Rénovation et embellissement des gîtes

Les gîtes communaux ont réalisé de très bons bénéfices au cours de la saison 2014. Une
part  de la recette a permis de financer des travaux de rénovation (plâtres, peintures,
plomberie) qui se poursuivront au cours de l'année 2015. Deux massifs arbustifs ont été
créés,  et  le  mur  d'enceinte  rejointoyé  par  notre  employé  communal  M.  Anthony
BEAUDEQUIN.

Les travaux de gros œuvre (toiture, assainissement) ont été effectués sous la précédente
mandature  et  auto-financés  par  les  revenus  des  gîtes.  Les  travaux  actuels  consistent
principalement en un entretien courant, une mise aux normes et de l'embellissement.

TRAVAUX :



Entretien des routes

Des  travaux  de  réparation  des  voies  de  circulation  sont  effectués  régulièrement,
notamment avec la mise en place d'un enrobé à froid pour le rebouchage de trous. 
Un calendrier triennal de réfection de certaines routes a été établi avec l'intercommunalité
qui en a la charge. Priorité a été donnée aux chemins les plus détériorés, notamment ceux
de la Levrette, du Saubénard, une partie de la route du calvaire et du centre bourg. Blay
reste une commune favorisée par l'intercommunalité pour la réfection de sa voirie.

Aménagement du bourg

Le cabinet CAVOIT de Bayeux a été retenu, à l'issue d'une consultation publique, afin
d'établir le projet d'aménagement du centre bourg. Il rendra son projet courant février
2015. Une nouvelle consultation sera alors  engagée afin de choisir  les entreprises qui
effectueront les travaux. 

Repas des anciens

De  nombreuses  personnes  (jeunes  et  moins
jeunes)  se  sont  retrouvées  pour  le  repas  des
anciens le dimanche 21 septembre autour  d'un
menu très copieux offert par la mairie.
Cette  rencontre  s'est  déroulée  dans  la  bonne
humeur et s'est prolongée jusqu'en fin d'après-
midi.

Des bons de noël ont été distribués par le CCAS,
comme chaque année, à nos aînés.

CELA S'EST PASSE A BLAY :

Certains l'ont trouvé « frugal » ...



Cérémonie du 11 novembre

M.  Philippe  LAUNAY  a  présidé  la  cérémonie  de
commémoration  du  11  novembre  2014,  année  du
centenaire du début de la grande guerre, et a déposé
une gerbe au pied du monument aux morts.

La  présence  des  anciens  combattants  a  permis  la
transmission du souvenir, notamment lors de la lecture
des noms des victimes des différents conflits. 

A l'issue de la cérémonie, les personnes présentes se
sont ensuite réunies à la mairie pour échanger autour
d'un verre de l'amitié.

Goûter de Noël

A l'initiative du Centre Communal d'Action Sociale et de la municipalité, les habitants de
Blay, toutes générations confondues, ont été conviés à un goûter de noël le 21 décembre
à la salle des fêtes. Les nombreuses personnes présentes ont fait honneur aux crêpes,
chocolat chaud et autres sucreries. Des chants de noël ont également été interprétés en
l'église  de Blay  par  Mmes FOSSARD et  BARATEAU, qui  ont  fait  remarquer  l'excellente
acoustique du lieu.

Nous restons ouverts à d'autres propositions pour les années à venir et sollicitons l'aide de
chacun pour maintenir une ambiance conviviale dans la commune.



Nous tenons à remercier chaleureusement les bénévoles, et en particulier Mme Monique
AGRA, reine de la crêpe, et Mme Agnès COLLEVILLE, spécialiste de la décoration. 

Voeux du Maire

M. le Maire a présenté, samedi 17 janvier 2015, les vœux du
Conseil Municipal aux habitants de Blay , venus très
nombreux pour l'occasion. Près de soixante-dix personnes
étaient réunies pour entendre M. Philippe LAUNAY rappeler
les contraintes financières auxquelles sont soumises
actuellement les petites communes, et présenter les projets
déjà réalisés et ceux en cours. Une pensée particulière a été
adressée à nos concitoyens qui sont actuellement dans la
souffrance et dans la peine. Les événements tragiques de ce
début d'année 2015 doivent plus que jamais nous ramener à
notre devoir de solidarité. Le discours a été conclu par cette
citation : « Quand les Français croient à la grandeur des
causes, ils font de grandes choses, quand ils croient à la
petitesse de leurs intérêts, ils font de petites choses. »

L'ensemble du conseil
Municipal vous adresse ses
voeux les plus sincères de
santé, de bonheur et de

réussite pour cette année
2015.



A l'occasion des commémorations du 70ème anniversaire du débarquement, Claude-Jean
LENOIR est allé à la rencontre des plusieurs habitants de Blay ayant vécu cette période et
dont il nous rapporte les témoignages (suite et fin).

Jules TANQUEREL

Né à Formigny le 14 décembre 1924, Jules TANQUEREL a vécu toute son enfance à Blay.
Ses parents s’installant au village en 1926 dans la ferme de Beaumont dont son père sera
métayer.  Jules  ira  à  l’école  dans  notre  village,  heureux  temps  où  l’école  communale
accueillait une cinquantaine d’enfants,  les grands s’occupant des plus jeunes.

 En 1939, au départ d’un ouvrier agricole, Jules le remplace et  travaillera désormais à la
ferme. Ses parents, simples ouvriers exploitent pour un patron, 42 hectares de terre. Ils
possèdent une trentaine de vaches. 

Après la défaite de la France et l’armistice demandé par Pétain, notre pays est occupé par
les Allemands et Blay n’y échappe pas. Le père de Jules, ancien combattant de la guerre
14/18, gazé,  ne voit pas d’un bon œil l’obligation imposée par l’occupant d’héberger des
soldats allemands ; il ne peut s’y soustraire.  Les soldats seront donc logés à la ferme de
Beaumont. Les officiers ont, quant à eux réquisitionné des logements chez leurs voisins la
famille ETIENNE. Les soldats se comporteront d’ailleurs bien. Les deux jeunes sœurs de
Jules  n’ayant  jamais  eu  à  se  plaindre  de  leur  comportement.  A  vrai  dire  les  officiers
veillaient à ce que tout se passât bien.
Pendant les années sombres de l’occupation, la famille de Jules s’éclairera à la bougie, ou
grâce à des lampes à pétrole et à carbure ; les volailles, les lapins, le lait et la crème de la
ferme leur épargneront de connaître la faim.
 
 Juin  1944,  Jules  à  19  ans  et  demi.  Il  est  depuis  quelques  mois  déjà  contraint  par
l’occupant de travailler dans les mines de Bernesq.
 
Dans la nuit du 5 ou 6 juin c’est le débarquement des Alliés tant espéré et attendu. Jules
doit revenir dans la nuit à pied de Bernesq à Blay où il arrive à 2 heures du matin, dans le
bruit  assourdissant  des  bombardements  et  de  la  mitraille  préludes  au  débarquement.
Débarquement qui sauve Jules de l’imminence de son départ forcé en Allemagne pour le
Service du Travail Obligatoire (STO).

Sous le feu des bombardements et des tirs de chars, il faut se protéger. Une tranchée est
creusée derrière la ferme. S’y réfugieront sa mère, son père ses sœurs et son frère et les
deux  grand-mères.   Deux  obus  tombent  l’un  dans  la  cour,  l’autre  dans  la  cave  sans
provoquer d’autres victimes que deux soldats allemands et non sans casser 120 carreaux !

TEMOIGNAGES :



Tout  ira  ensuite  très  vite.  Le 9 et  le  10  juin,  la  Première Armée américaine sous le
commandement du général BRADLEY, investit  Blay ;  les allemands réfugiés dans les bois
seront « tirés comme des lapins ». 

Blay aura été libéré en deux fois puisque le Bourg ne le sera que le 10 juin au matin
faisant trois morts parmi les allemands et un blessé américain.

L’Etat-major de la Première Armée US s’installera dans la ferme des parents de Jules ; la
troupe campant dans les champs alentour.

Plus tard, le 23 juin,  le général  Montgomery, après avoir  atterri  dans l'herbage de M.
ETIENNE dit « Le Clos Prête » installera son Q.G. dans l’herbage d’Albert GOURBIN. Un
aérodrome sera installé à Saon où CHURCHILL atterrira avec d’ailleurs dans sa poche une
lettre de limogeage à l’adresse de MONTGOMERY. Ce dernier sera assez convaincant pour
qu’il  ne  soit  pas  relevé  de  son  commandement  et  mieux  même,  pour  être  nommé
maréchal de l’Empire en septembre. 

On comptera  quatre  morts  civils,  les  époux LEMOIGNE tués  par  les  américains  après
sommation,  Suzanne  VOYDIE,  dans  un  accident  à  Mosles  et  Etienne  CHAILLON  au
Tronquay dans des circonstances particulières …

Autres témoignages : malgré plusieurs décennies passées, les souvenirs peuvent être
tels qu’il est  préférable de les oublier. Il en est ainsi pour cette vieille dame très digne,
petite fille de dix ans alors, qui, pour avoir été terrifiée par le bruit assourdissant des obus,
des tirs de mitrailleuses, et du enjamber des cadavres, voir des jeunes gens mourir sous
ses yeux, garde le silence depuis plus de soixante dix ans ; un silence qui  la protège …   

 

Geneviève GOURBIN-AUMOND

De  parents  originaires  de  la  Manche,  Geneviève  nait  à  Blay  en  1927.  Lorsque  le
débarquement survient elle a donc 17 ans. La famille s’est installée dans la propriété des
grands parents,  les Peupliers pas très éloignée du centre bourg. Elle voit les américains
arriver  le  9  juin  en fin  d’après-midi  et  s’installer  là  où  se  trouve aujourd’hui  la  stèle
commémorative. 

Albert  GOURBIN dont on a déjà mentionné l’acte de bravoure dans le dernier bulletin
municipal, a fréquenté l’école du village, comme Geneviève.  C’est donc à l’école qu’elle
fera la connaissance de celui qui allait devenir son mari.

Durant toute la période d’occupation, la famille AUMOND sera contrainte d’héberger un
officier allemand  qui sera d’ailleurs « très correct »…
 
L’heure  du  débarquement  tant  attendu  est  donc  arrivée.  Pour  se  protéger  des



bombardements alliés et de la mitraille,  Georges AUMOND, son père  creuse une tranchée
où  se réfugie toute la famille sous les yeux des allemands dont l’un d’entre eux ira  même
jusqu’à leurs souhaiter : « vous bien dormir ! ». A vrai dire, Geneviève reconnaîtra qu’ils
s’attendaient au pire plutôt qu'à ces encouragements.
 
Albert, de son côté, a creusé deux tranchées dans le bourg, chemin du Moulin. Ils seront
une quinzaine dans chacune d’elles. Dans le village c’était la confusion : les Américains
circulaient  au  milieu  des  troupeaux  de  vaches  laissées  à  elles-mêmes  qui  allaient  et
venaient dans tous les sens. Il en sera de même lorsque les chars américains investiront le
village.

Son  petit-fils  Alexandre  nous  rappelle  ce  que  lui  avait  raconté  son  grand-père  Albert
GOURBIN : au cours des violents combats  qui opposeront américains et allemands, un
américain et un allemand se retrouvent face à face, baïonnette au canon de leur fusil.
Dans un même élan ils se précipitent l’un vers l’autre et s’embrochent littéralement. Ils
resteront debout l’un contre l’autre unis dans la mort. 

Le village libéré,  lorsque MONTGOMERY installa  son Q.G.  il  fallait  d’obtenir  un laisser
passer  pour  aller  traire  ses  vaches.  Geneviève  n’apercevra  même  pas  le  général
britannique trop bien gardé ce qui était bien secondaire par rapport à la paix et à la liberté
retrouvées. 

En 1948, la paix revenue, les deux écoliers de Blay, Albert et Geneviève s’uniront par les
liens du  mariage. Ils fonderont une nouvelle famille. Aujourd’hui,  Alexandre, exploitant
agricole « bio », conseiller municipal de Blay, reste  l’un des proches petits-enfants de
Geneviève.  Un  village  que  Geneviève  ne  quittera  jamais,  sauf  une  fois  pour  aller  à
Lourdes. Elle y vit entourée de ses enfants et petits enfants et arrière petits-enfants dans
une maison qui évoque l’été des moissons « Les hauts foins ». 

NAISSANCE     : CHAMPIGNEUX Théo, Léo, Robin, né le 29 novembre 2014 

DECES     : ADRIEN Henriette Marthe Renée, le 21 janvier 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 :



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

DU VENDREDI 10 OCTOBRE 2014
Tél / Fax 02.31.22.36.75

 
Département du Calvados Convocation du : 6 Octobre 2014
Canton de Trévières

Nombre de conseillers :
Elus : 10
Présents : 6
Pris part à délibération : 9

L’an deux mille quatorze, le 10 Octobre, à vingt heures quarante-cinq minutes, le Conseil Municipal de
la Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de
ses séances, sous la Présidence de Monsieur Philippe LAUNAY, Maire.

Présents : Messieurs  Philippe  LAUNAY,  Maire,  Luc  BEAUBRAS,  Maire-Adjoint,  Mesdames  Noëlle
GERONIMI,  Elisabeth  ETIENNE,  Messieurs  Alexandre  GOURBIN,  William  THAREAU  Conseillers
Municipaux

Absents excusés : Monsieur Stéphane RIZZO (donne pouvoir à Mademoiselle Elisabeth ETIENNE),
Monsieur  Damien  JUMEAU (donne  pouvoir  à  Monsieur  Luc  BEAUBRAS),  Madame  Marie-Paule
CAMBRON (donne pouvoir à Madame Noëlle GERONIMI), Madame Céline SIMON.

Secrétaire de Séance : Luc BEAUBRAS

Approbation et signature du registre
MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR

- Demande d’aide financière au Conseil Général pour la réfection de l’installation électrique 
de l’église – DCM
- Demande de subvention, pour aménagement du bourg - DCM

               ORDRE DU JOUR
FINANCES :
- Modification budgétaire de la commune, transfert de Crédit du Chapitre 67 au Chapitre 12
-DCM
- Taux de la taxe d’aménagement – DCM
- Demande de subvention AFM Téléthon - DCM

COMMISSIONS :
- Commission finances (remplacement de Monsieur Jean-Claude LENOIR) – DCM
- Commission Culture, communication et animation tourisme (remplacement de Monsieur
Jean-Claude LENOIR) – DCM
- Syndicat aménagement des 3 rivières  (remplacement de Monsieur Jean-Claude LENOIR) 
– DCM
- Nomination du correspondant C.R.I.S.E. pour E.R.D.F – DCM

TRAVAUX :
      

- Aménagement du bourg, choix du bureau d’étude –DCM

COMPTE-RENDUS DE CONSEILS :



- Travaux de remise aux normes en électricité de l’église  - DCM

PERSONNEL :     
- Titularisation de Monsieur Anthony BEAUDEQUIN –DCM

QUESTIONS DIVERSES
Participation publicitaire des artisans, commerçants… de la commune, sur le bulletin 
municipal.

FINANCES
DCM 70/2014 – DEMANDE AIDE FINANCIERE REFECTION 

ELECTRICITE EGLISE

Monsieur le Maire sollicite une aide financière auprès du Conseil Général pour la réfection de l’installation 
électrique de l’église.

Délibération :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
DECIDE de procéder aux travaux de réfection de l’électricité de l’église, afin de remettre aux 
normes de sécurité, et ainsi sollicite un dossier de demande de subvention auprès du Conseil 
Général pour les travaux engagés.

DCM 71/2014 – DEMANDE DE SUBVENTION AMENAGEMENT DU  BOURG

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il serait nécessaire de prévoir une délégation au maire, afin
que celui-ci puisse obtenir des subventions pour l’aménagement du Centre Bourg.

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

DECIDE de confier à Monsieur le Maire la délégation suivante :
- Démarches administratives concernant les différentes demandes de subvention auprès des 
organismes concernés, pour l’aménagement du Centre Bourg.

DCM 72/2014 – TRANSFERT DE CREDIT – BUDGET COMMUNE

Monsieur le Maire informe que, suite aux multiples échanges avec le C.D.G. (Centre de Gestion du Calvados),
il résulte que la non réintégration de l’ancien employé communal à son poste, implique pour la commune  le 
versement d’allocations chômage à ce dernier, il est donc nécessaire de prévoir la somme de 6 000.00 €uros 
pour la fin de l’année 2014.
Soit un transfert de crédit de 6 000,00 €uros du Chapitre 67 (charges exceptionnelles) au Chapitre 12 
(charges de personnel frais assimilés).

Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
DECIDE :
Un transfert de crédit du Chapitre 67 (charges exceptionnelles) au Chapitre 12 (charges de 
personnel frais assimilés) pour un montant de 6 000.00 €uros.
Qui alimentera les frais d’allocation chômage.

DCM 73/2014 – FISCALITE DE L’AMENAGEMENT – TAXE D’AMENAGMENT

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de revoir la Taxe d’aménagement dont le taux actuellement 
est de 4 %.
Et propose d’exonérer cette taxe sur la construction des abris de jardin.
Délibération : 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
DECIDE : De maintenir le taux de la taxe d’aménagement   à 4 %
Et d’exonérer de cette taxe la construction des abris de jardin dont la superficie n’excède pas 
10 m2.

DCM 74/2014 – DEMANDE DE SUBVENTION AFM - TELETHON

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’un courrier provenant de l’Association AFM Téléthon, 
celle-ci sollicite la municipalité pour la continuité de son action.

Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à  l’unanimité
DECIDE de ne pas attribuer de subvention à l’Association AFM Téléthon et préfère donner 
priorité aux associations de proximité.

COMMISSIONS
DCM 75/2014 – CONSTITUTION DES COMMISSIONS 

ANNULE ET REMPLACE LA DCM 24/2014

Monsieur le Maire propose de revoir les commissions municipales dans les domaines établis, suite au départ 
de Monsieur Jean-Claude LENOIR :
1/ Finances,
2/ Aménagement du bourg, entretien et travaux,
3/ Culture, communication et animation, tourisme,
4/ C.C.A.S.,
5/ Impôts directs.

Délibération :
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, a 8 voix pour et 1 abstention :
DECIDE :
De ne pas remplacer Monsieur Jean-Claude LENOIR à la commission des finances,
De nommer Monsieur Luc BEAUBRAS à la commission Culture, Communication et Animation, 
Tourisme.

Les commissions s’établissent comme suit :

COMMISSION NOM – PRENOM

FINANCES Messieurs Philippe LAUNAY, Luc BEAUBRAS, Mademoiselle Elisabeth
ETIENNE, Messieurs Damien JUMEAU, Stéphane RIZZO.

AMENAGMENT DU BOURG
ENTRETIEN ET TRAVAUX

Messieurs Philippe LAUNAY, Luc BEAUBRAS, Mesdames Marie-Paule
CAMBRON, Céline SIMON, Mademoiselle Elisabeth ETIENNE, 

Monsieur Damien JUMEAU.

CULTURE, COMMUNICATION et
ANIMATION, TOURISME

Messieurs Luc BEAUBRAS, Philippe LAUNAY, Madame Noëlle
GERONIMI, 

Monsieur Alexandre GOURBIN

C.C.A.S. Monsieur Philippe LAUNAY, Madame Noëlle GERONIMI, Monsieur
Stéphane RIZZO,

Madame Marie-Paule CAMBRON,
Mademoiselle Elisabeth ETIENNE.

IMPOTS DIRECTS Madame Noëlle GERONIMI, Mademoiselle Elisabeth ETIENNE,
Monsieur William THAREAU



DCM 76/2014 – REPRESENTANTS POUR LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’AMENAGEMENT DE RIVIERES DU BESSIN 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de définir le délégué  suppléant, suite au départ de Monsieur
Jean-Claude LENOIR,  pour le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de Rivières du Bessin.
Monsieur Damien JUMEAU étant délégué pour le S.I.A.R.B.

Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- DECIDE : de nommer suppléant Monsieur William THAREAU, pour le remplacement de 
Monsieur Jean-Claude LENOIR,  au Syndicat Intercommunal d’Aménagement de Rivières du 
Bessin.

DCM 77/2014 – REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AUX ORGANISMES EXTERIEURS
ANNULE ET REMPLACE DCM – 25/2014

Monsieur le Maire propose, suite au départ de Monsieur Jean-Claude LENOIR,  de définir les représentants 
aux différents organismes extérieurs comme suit :

1/ Communauté de communes de Trévières,
2/ Syndicat du Collège Octave Mirbeau,
3/ Syndicat des 3 cantons SAEP,
4/ C.N.A.S.,
5/ S.D.E.C.,
6/ S.M.I.SM.B.,
7/ Correspondant défense,
8/ A.D.M.R.

Le Conseil Municipal rappelle la démission de Monsieur Jean-Claude LENOIR du Conseil Communautaire (en 
date du 4 Avril 2014) et de son remplacement par Monsieur Luc BEAUBRAS.

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

Le remplacement de Monsieur Jean-Claude LENOIR  est établi comme suit aux commissions suivantes :

COMMISSION NOM – PRENOM

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE TREVIERES

Messieurs Philippe LAUNAY, Luc BEAUBRAS
Suppléantes : Mesdames Noëlle GERONIMI,

 Céline SIMON

SYNDICAT COLLEGE OCTAVE MIRBEAU Mesdames Noëlle GERONIMI, Céline SIMON

SYNDICAT DES TROIS CANTONS Monsieur William THAREAU

C.N.A.S. Madame Christelle SEIGLE, 
Monsieur Stéphane RIZZO

S.D.E.C. Messieurs William THAREAU, Alexandre GOURBIN



S.M.I.S.M.B. Madame Marie-Paule CAMBRON, 
Monsieur William THAREAU

CORRESPONDANT DEFENSE Monsieur Stéphane RIZZO

A.D.M.R. Madame Marie-Paule CAMBRON

DCM 78/2014 – NOMINATION CORRESPONDANT C.R.I.S.E pour E.R.D.F.

Monsieur le Maire propose de nommer le représentant C.R.I.S.E. pour le réseau E.R.D.F. et donne lecture du 
courrier concernant cette demande.

C.R.I.S.E. : Correspondant Réseaux Intempéries pour la Sécurité Electrique.

Délibération :
Après en avoir délibéré :
Le Conseil Municipale a nommé : à l’unanimité
Monsieur William THAREAU, correspondant réseaux intempéries pour la sécurité électrique.

TRAVAUX
DCM 79/2014 – AMENAGEMENT DU BOURG     : CHOIX DU BUREAU D’ETUDE

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les 3 devis reçus pour le projet d’étude d’aménagement du 
Bourg, ont répondu les bureaux d’études cités ci-dessous.
Monsieur le Maire présente le tableau comparatifs et les résultats de la procédure.

CABINET PHILIPPE CAVOIT 
1, Rue François Coulet – B.P. 47407 – 14404 BAYEUX 

Réunion de démarrage : 275.00 €uros H.T
1) Diagnostic du site : 962.50 Euros H.T.
2) Avant- projet : 3 437.50 €uros H.T.
3) Projet : 3 025.00 Euros H.T.
4) Assistance contrat travaux : 1 650.00 €uros H.T.

Option vues d’insertion (2 unités) : 700.00 €uros H.T.

TOTAL H.T. (sans option) : 9 350.00 €uros

ZENOBIA – Benoît DUMOUCHEL 
24, Rue Desmoueux – 14000 CAEN

Cabinet GEODIS 
Ingénierie des Infrastructures – 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

Cabinet DECLOSMESNIL 
Architecte du patrimoine DPLG  – 14000 CAEN

1) Mission maîtrise d’oeuvre – Tranche ferme

TOTAL H.T. : 10 175.00 €uros 

2) maîtrise d’oeuvre – Option

TOTAL H.T. : 11 000.00 €uros 



ATELIER G. LE MOALIGOU
39, Avenue de la République – 27700 LES ANDELYS 

Tranche ferme : Conception du projet d’aménagement et du projet architectural 

Phase 1 : Phase préalable de validation du programme 

TOTAL H.T. : 6 000.00 €uros

Phase 2 : Etudes d’avant-projet

TOTAL H.T. : 13 000.00 €uros

Phase 3 : Etape projet

TOTAL H.T. : 15 500.00 €uros

TOTAL H.T. : 34 500.00 €uros

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

DECIDE : de retenir la proposition du Cabinet Philippe CAVOIT car celui-ci présente la meilleure
offre technique et financière.
Monsieur Le Maire propose de retenir le Cabinet Philippe CAVOIT – 14400 BAYEUX
Celui-ci sera contacté rapidement pour le démarrage de l’étude,
et pour explications relatives à la tranche conditionnelle (suivi de travaux).

CABINET PHILIPPE CAVOIT 
1, Rue François Coulet – B.P. 47407 – 14404 BAYEUX 

Réunion de démarrage : 275.00 €uros H.T
1) Diagnostic du site : 962.50 Euros H.T.
2) Avant- projet : 3 437.50 €uros H.T.
3) Projet : 3 025.00 Euros H.T.
4) Assistance contrat travaux : 1 650.00 €uros H.T.

Option vues d’insertion (2 unités) : 700.00 €uros H.T.

TOTAL H.T. (sans option) : 9 350.00 €uros

DCM 80/2014 – TRAVAUX REMISE AUX NORMES – ELECTRICITE EGLISE DE BLAY

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les 2 devis reçus pour la remise aux normes de l’électricité 
dans l’église de Blay :

BINDELEC – Monsieur Laurent BINDER
Le Hamel Rogue – 50680 CERISY LA FORET

Tirage de câble : 1 566.00 €uros H.T.
Fourniture : 381.55 €uros H.T.
Câble : 412.44 €uros H.T.
Appareillages & main d’œuvre : 522.00 €uros H.T.
Fourniture : 676.80 €uros H.T.
Tableau électrique : 290.00 €uros H.T.
Fourniture : 792.65 €uros H.T.
TOTAL H.T. : 4 641.44 €uros 



MARIE ELECTRICITE – Monsieur Francis MARIE
Les Ruisseaux – 14400 COTTUN

1  ère   proposition     :
NEF
12 points lumineux en applique : 2 728.00 €uros H.T. 
CŒUR
4 points lumineux en applique : 947.39 €uros H.T.
CHAPELLE
3 points lumineux en applique : 727.63 €uros H.T.
SACRISTIE
1 point lumineux : 180.88 €uros H.T.
DIVERS
Fournitures : 2 439.63 €uros H.T.
TOTAL H.T. : 7 023.53 €uros 

2ème proposition     :

NEF
6 points lumineux : 1 975.84 €uros H.T.
COEUR
2 points lumineux : 700.59 €uros H.T.
CHAPELLE
2 points lumineux : 612.39 €uros H.T.
SACRISTIE
1 point lumineux : 180.88 €uros H.T.
DIVERS
Fournitures : 2 439.63 €uros H.T.
TOTAL H.T. : 5 909.33 €uros 

Délibération :
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal : à l’unanimité
DECIDE : de retenir pour la remise aux normes de l’électricité de l’église de Blay :

BINDELEC – Monsieur Laurent BINDER
Le Hamel Rogue – 50680 CERISY LA FORET

Tirage de câble : 1 566.00 €uros H.T.
Fourniture : 381.55 €uros H.T.
Câble : 412.44 €uros H.T.
Appareillages & main d’œuvre : 522.00 €uros H.T.
Fourniture : 676.80 €uros H.T.
Tableau électrique : 290.00 €uros H.T.
Fourniture : 792.65 €uros H.T.
TOTAL H.T. : 4 641.44 €uros 

PERSONNEL
DCM 81/2014 – TITULARISATION – Monsieur Anthony BEAUDEQUIN

Monsieur le Maire propose de nommer titulaire Monsieur Anthony BEAUDEQUIN, adjoint technique territorial 
de 2ème classe, en-effet la durée normale de stage est de 1 an.

Délibération :

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal : à 8 voix pour et 1 abstention.
DECIDE de nommer Monsieur Anthony BEAUDEQUIN : 



Titulaire à compter du 1er Décembre 2014 au poste d’Adjoint Technique 2ème Classe,
 titulaire à temps non-complet soit 28 heures.
Afin de procéder à l’entretien des espaces verts, des chemins communaux et autres travaux, et 
des bâtiments communaux.
QUESTIONS DIVERSES :

- Le Conseil Municipal est favorable dans sa majorité à l’insertion d’encarts publicitaires d’artisans,
commerçants  et  autres  de  la  commune,  pour  une  participation  financière  du  bulletin  municipal
(pratique répandue dans les autres communes).

Fin de séance 23h30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mairie de BLAY

COMPTE-RENDU
14400 BLAY DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL

DU VENDREDI 28 NOVEMBRE 2014
Tél / Fax 02.31.22.36.75

 
Département du Calvados Convocation du : 22 Novembre 2014
Canton de Trévières

Nombre de conseillers : 
Elus : 10
Présents : 7 puis 8
Pris part à délibération : 8 puis 9

L’an deux mille quatorze, le 28 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,  Mesdames  Noëlle
GERONIMI,  Marie-Paule  CAMBRON,  Elisabeth  ETIENNE,  Messieurs  Alexandre  GOURBIN,  William
THAREAU Conseillers Municipaux

Absent     : Monsieur Stéphane RIZZO, conseiller municipal.

Absents excusés : Monsieur Damien JUMEAU (absent en début de séance), Madame Céline SIMON
(donne pourvoir à Mme Elisabeth ETIENNE).

Secrétaire de Séance : Luc BEAUBRAS

Approbation et signature du registre

Arrivée de Monsieur Damien JUMEAU pour la délibération N°86/2014

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR

- Concours du receveur principal du Molay Littry – DCM
- Nomination pour le recensement du Coordinateur Communal et de l’agent recenseur - 
DCM

               ORDRE DU JOUR

FINANCES :

- Modification budgétaire des gîtes, transfert de Crédit du Chapitre 023 au Chapitre 011 - 
DCM
- Annulation de la DCM sur le taux de la taxe d’aménagement – DCM



- Demande de subvention Ligue contre le cancer - DCM
- Demande subvention UNCMT du Molay Littry – DCM

CONSEIL  MUNICIPAL :

- Départ de Monsieur Jean-Claude LENOIR – DCM

TRAVAUX :
      

- Aménagement d’un parterre de fleur dans la cour des gîtes – DCM

DIVERS :
      

- Conséquences de la loi ALUR  – DCM
- Demande de location des gîtes, Mme Agnès LEGLINEL - DCM

QUESTIONS DIVERSES

- Point sur le dossier Philippe CAVOIT pour l’aménagement du bourg.
- Travaux de rafraîchissement dans les gîtes.
- Suppression des poubelles sur le parking.
- Enrochement sur le parking.
- Achat d’un groupe électrogène.
- Commémoration « Anciens d’Algérie » vendredi 5 décembre à Blay.
- Goûter de noël du dimanche 21 Décembre à 16h00.
- Date des vœux de la municipalité, Samedi 10 Janvier 2015.
- Réunion de travail pour le bulletin municipal.

FINANCES
DCM 82/2014 – CONCOURS DU RECEVEUR

Monsieur le Maire informe que suite à la demande de la direction générale des finances publiques :
Le Conseil Municipal est informé de la nomination de Mr Vincent DERRIEN en qualité de comptable du 
Centre des Finances du Molay Littry, en remplacement de Mr Erwan GOUEDARD. Cette nomination a pris 
effet le 1er Janvier 2014.

Il est demandé au Conseil Municipal de délibérer pour l’attribution de l’indemnité du receveur municipal à Mr
Vincent DERRIEN.

Délibération : 
Vu l’article de la loi N° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et liberté des 
communes, des départements et des régions
Vu le décret N° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par 
les collectivités territoriales et leurs établissement publics aux agents des services extérieurs 
de l’Etat.
Vu l’arrêté interministériel du 19 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 
collectivités territoriales pour la confection des documents budgétaires
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixant les conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil aux receveurs des collectivités territoriales.
Vu l’arrivée de Mr Vincent DERRIEN, Trésorier depuis le 1er janvier 2014.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à  l’unanimité
DECIDE : 
- de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil et 
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 
de l’arrêté du 16 décembre 1983 
- d’accorder le taux maximum de l’indemnité de Conseil prévue par l’arrêté interministériel



 Du 16 décembre 1983
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 
interministériel  précité et sera attribuée à Monsieur Vincent DERRIEN à dater du 1er Janvier 
2014.
En aucun cas l’indemnité allouée ne peut excéder une fois le traitement brut majoré 150.
Cette indemnité se cumule avec l’indemnité allouée à l’occasion de la confection des documents
budgétaires fixée par arrêté du 16 décembre 1983.

DCM 83/2014 – RECENSEMENT INSEE 2015

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les modalités du recensement de la population qui doit avoir 
lieu sur notre commune pendant les mois de janvier et février 2015. Il informe les conseillers qu’il est 
nécessaire de créer le poste d’agent recenseur. Madame Céline LEDOUIT a été retenue pour réaliser cette 
tâche (déjà agent recenseur  en 2010) Monsieur le Maire décide également de désigner coordonnateur 
communal : Madame Christelle SEIGLE.
Monsieur le Maire prendra les arrêtés de nomination afférents au poste de coordonnateur communal et 
d’agent recenseur.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à  l’unanimité
DECIDE : 
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale notamment son article 3,
Vu la loi N°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment 
son titre V ; 
Vu le décret N°2003-485 du 5 Juin 2003 relatif au recensement de la population 
Vu le décret N°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de
recensement de la population ;
Vu le décret 88-145 modifié du 15 février 1988 relatifs aux agents non titulaires ;
 
La création d’un emploi de non titulaire en application de l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi 
précitée, pour faire face à des besoins occasionnels ou saisonniers aux conditions suivantes :
- Non titulaire, à temps non-complet, pour la période du 15 janvier au 15 février 2015.
- Rémunération fixé par la présente délibération à 1 010.00 € net pour l’agent recenseur.
- Paiement des heures supplémentaires pour le coordonnateur communal.

Nomination de l’agent recenseur : Madame Céline LEDOUIT.
Nomination du coordonnateur communal : Madame Christelle SEIGLE.
CHARGE Monsieur le Maire de nommer l’agent recenseur et le coordonnateur communal par 
arrêtés de nomination.

DCM 84/2014 – MODIFICATION BUDGETAIRES GITES

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal un transfert de crédit du Chapitre 023 (Virement à la section
d’investissement) au Chapitre 11 (Charges à caractère général).
Pour un montant de 1 300.00 €

Délibération :
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal  à l’unanimité
DECIDE 
Un transfert de Crédit du budget gîtes du Chapitre 023 (Virement à la section d’investissement)
au Chapitre 11 (Charges à caractère général) pour un montant de 1 300.00 €uros.

DCM 85/2014 –ANNULATION DE LA  FISCALITE DE L’AMENAGEMENT 
TAXE D’AMENAGMENT

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le courrier de la Sous-Préfecture de Bayeux relatif à 



l’exonération de la taxe d’aménagement pour les abris de jardin, suite à la délibération N° 73/2014 du 
10/10/2014 :
3La délibération prise stipule une exonération pour les abris de jardin inférieurs à 10m2. Or la 
réglementation ne permet aucune distinction au sein des autorisations soumises à déclaration préalable.
Seul un pourcentage est possible à appliquer à l’ensemble des autorisations d’abris de jardin soumis à 
déclaration.
Plus précisément, il s’agit d’abris de jardin ayant une emprise au sol entre 5 et 20m2 et une hauteur 
inférieure à 12m ainsi que les  abris de jardin jusqu’à 40m2 dans les zones U du PLU en extension d’une 
construction existante.
Votre délibération citée en objet est donc illégale et doit être retirée par votre Conseil Municipal, ceci dans le 
cadre d’un recours gracieux qui interrompt le délai ouvert par l’article L2131-6 du Code Général des 
collectivités territoriales.3
Monsieur le Maire propose donc l’annulation de la délibération portant sur l’exonération partielle de la taxe 
sur les abris de jardin.

Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à  2 voix pour et 6 abstentions
DECIDE : Que conformément au dernier chapitre du courrier de la Sous-Préfecture la 
délibération
N° 73/2014 doit-être annulée car illégale, Monsieur le Maire se charge donc d’annuler celle-ci, 
auprès de la DDTM.

DCM 86/2014 – DEMANDE DE SUBVENTION LIGUE CONTRE LE CANCER

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une demande de subvention de la ligue contre le cancer.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à  l’unanimité
DECIDE : de ne pas attribuer de subvention à la Ligue Contre le Cancer.

DCM 87/2014 – DEMANDE DE SUBVENTION L’U.C.M.T. DU MOLAY LITTRY

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une demande de subvention de l’U.N.C.M.T. du Molay Littry.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à  l’unanimité
DECIDE : De ne pas attribuer de subvention à l’U.N.C.M.T. du Molay Littry.

CONSEIL MUNICIPAL
DCM 88/2014 – VACANCE DU 2  ème   POSTE D’ADJOINT

Monsieur le Maire suite à la demande de la sous-préfecture précise que l’on doit prendre une délibération 
concernant la démission de Monsieur Jean-Claude LENOIR, Adjoint.
Monsieur le Maire propose de laisser vacant le poste de second adjoint.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à  l’unanimité
DECIDE : de laisser vacant le poste de Maire-Adjoint, dont Monsieur Jean-Claude LENOIR est 
démissionnaire.

TRAVAUX
DCM 89/2014 – AMENAGEMENT D’UN PARTERRE DE FLEURS

DANS LA COUR DES GITES

Monsieur le Maire propose d’aménager la cour des gîtes d’un parterre de fleurs.

Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à  l’unanimité
DECIDE : de créer un voire deux parterres de fleurs dans la cour des gîtes, afin d’agrémenter 
celle-ci.



Les parterres seront aménagés par l’employé municipal, qui sera chargé des achats pour 
effectuer ces travaux.

DIVERS
DCM 90/2014 – «     SOUHAIT de MODIFICATION     » de la loi ALUR

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal les conséquences de la loi ALUR sur les 
territoires  situés en zone naturelles et agricoles, en-effet  les propriétaires de parcelles concernées ne 
peuvent plus construire d’annexes non jointives aux habitations existantes (Abris de jardin ou d’animaux, 
piscine, garages, serres…).
Monsieur Damien JUMEAU souligne que la loi ALUR va dans le sens du PLU de la commune.
Délibération : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à  5 voix pour, 3 voix contre et une abstention.
DECIDE : 

Vu la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové N°2014-366 du 24 mars 2014
Vu la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt N°2014-1170 du 13 octobre 2014
Vu l’article L123-1-5 du code de l’Urbanisme
Considérant les impacts induits sur la vie sociale dans le monde rurale, sur la préservation du 
patrimoine architectural et culturel, sur la vie économique de nos territoires,
Adopte la motion ci-dessus :

Sollicite Madame la Ministre de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie et 
Mesdames et Messieurs les parlementaires pour prendre en compte notre demande 
d’adaptation de l’article L123-1-5 du Code de l’Urbanisme.

DCM 91/2014 – DEMANDE LOCATION GITES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier dont la demande est la suivante :
Madame Agnès LEGLINEL de Bayeux, souhaite louer les gîtes communaux un week-end (pendant les 
vacances scolaires avec la salle des fêtes), hors nous avons pour habitude de ne pas louer pendant les 
congés.

Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à  l’unanimité
CHARGE : Monsieur le Maire de prendre contact avec Madame Agnès LEGLINEL de Bayeux,
pour lui demander combien de gîtes elle souhaite louer pendant son week-end, Monsieur le 
Maire prendra lui-même la décision de louer ou non selon le nombre de gîtes demandés.

QUESTIONS DIVERSES

- Monsieur le Maire fait le point sur le dossier Philippe CAVOIT pour l’aménagement du 
bourg qu’il vient de recevoir.
- Des travaux de rafraîchissement (peintures, remise en état…) dans les gîtes, seront faits 
par l’employé municipal.
- Suppression des poubelles sur le parking.
- Enrochement sur le parking.
- Achat d’un groupe électrogène pour pouvoir intervenir en tous lieux sur la commune.
- Commémoration « Anciens d’Algérie » vendredi 5 décembre à Blay.
- Goûter de noël du dimanche 21 Décembre à 16h00.
- Date des vœux de la municipalité, Samedi 10 Janvier 2015.
- Réunion de travail pour le bulletin municipal.
- Une subvention de 1 625.00 € a été obtenue pour le financement de la remise aux 
normes de l’électricité dans l’église de Blay.
- Réunion de travail pour le bulletin municipal.

Fin de séance 22h45
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