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EDITORIAL DU MAIRE

Chères Blaviennes, chers Blaviens, 

Après la période estivale, la rentrée de septembre est souvent synonyme de 
nouvelles résolutions.
La municipalité ne déroge pas à la règle et reprend avec dynamisme les actions 
engagées depuis le mois d’avril. 

Aussi, suite à la réunion publique du 20 juin 2014 relative à l’aménagement du 
centre bourg, nous avons établi un cahier des charges et lancé la procédure 
d’appel d’offres auprès de plusieurs bureaux d’études courant juillet.
La réponse des candidats est attendue pour le 19 septembre 2014 et le choix du 
bureau d’études sera fait pour fin du mois pré-cité.
Nous souhaitons que les dossiers projet et consultation des entreprises soient 
réalisés pour fin novembre 2014 afin que le choix de l’entreprise de travaux  
puisse se faire début 2015.

La programmation triennale (2015 à 2017) de remise en état des routes enrobées 
et de certains chemins sera figée pour deuxième quinzaine de septembre 2014.

L’action engagée sur le dossier Internet continue  : en attente de l’arrivée de la 
fibre optique (10 à 15 ans), une alternative se dessine pour notre commune. 
L’Internet par RADIO extérieur (WIFI OUTDOOR) consiste à placer une 
antenne de diffusion sur un point haut pour des débits d’environ 4 à 5 fois 
supérieurs à ceux obtenus avec l’ADSL. Une proposition a été faite au syndicat 
des eaux pour placer cette antenne sur le château d’eau d’Agy et le sujet sera 
évoqué à la prochaine réunion du syndicat fin septembre 2014.
 
Enfin d’autres points seront à mener à bien tels que la remise en état de certains 
de nos gîtes, la remise aux normes de l’électricité de l’église, la mise en valeur de 
quelques sites particuliers sur la commune (fontaine, lavoir... ) ...

Chers habitants de Blay, nous espérons que ce présent bulletin vous agréera et 
nous vous souhaitons une bonne rentrée.  

                                                                                                   Philippe LAUNAY



Site : www.blay.fr – adresse mail : mairie@blay.fr
téléphone : 02 31.22.36.75 

Secrétaire de la mairie : Madame Christelle SEIGLE

Heures d'ouverture de la mairie     :   
lundi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ; samedi de 09h00 à 12h00

Permanences de élus : le samedi matin, et le lundi de 17h00 à 19h00

N.B. : Les compte-rendus de séances du conseil municipal sont affichés en mairie et 
figurent sur le site internet de la commune.

Horaires à respecter, notamment pour la tonte des pelouses :
Jours ouvrables : 08h30-12h00 et 14h30-19h30
Samedi : 09h00-12h00 et 15h00-19h00
Dimanche et jours fériés : 10h00-12h00

-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 de quelque nature que ce soit.

-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.  Ils  génèrent 
également des nuisances sonores.

-A votre disposition :
Rôtisserie tous les vendredis soirs d'été sur le parking du centre :
tél. 06 87 47 52 11
Pizza Ninja : tous les samedis à partir de 17h00, sur le parking du centre bourg : 
tél. 06 50 60 50 14
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Les  travaux  d’aménagement des  rives  de  la  Tortonne aux  Essiaux  ont  été 
réceptionnés le 21 mai 2014.
Un nouveau jeu pour enfants (pont de singe) a été installé sur l’aire déjà existante.
Un terrain de pétanque a été crée et des tables de pique-nique scellées.

COMMEMORATION DE LA VICTOIRE – 8 MAI 2014

C’est  en  présence  de  la  Députée  du  Calvados, 
Mme Isabelle ATTARD, que M. le Maire Philippe 
LAUNAY a présidé  la cérémonie commémorative 
de la libération de la France et la plantation d’un 
arbre  de  la  Liberté  et  de  la  Victoire.  Le 
protocole  fut  assuré  par  M.  Jean-Pierre 
DOUET , porte-drapeau.
Les  habitants  et  quelques  invités  furent 
nombreux  à  participer  à  cet  événement, 
notamment  les  anciens  adjoints,  Mme  Christel  
LEROUX et  M.  Jean-Claude  NEE. On  relevait 
également  la  présence  de  M.  Ernest  de  
BOURDON  de  GRAMONT,  président  de 
l’association Montgomery.
M. Le Maire a lu le message du Secrétaire d’Etat 
aux Anciens Combattants M. Kader ARIF. Dans 
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son message le ministre rappela ce qu’a représenté ce 8 mai 1945 pour des millions de 
Français et souligna ce que l’Europe avait depuis apporté dans le maintien de la paix. 
Fut  ensuite  procédé à  la  plantation  de  l'arbre  de  la  liberté  à  laquelle  toutes  les 
personnes présentes furent invitées à participer.

L’EXPOSITION « LE DEBARQUEMENT EN BANDES DESSINEES »

Cette  exposition  fut  ensuite  inaugurée  en  présence  des  auteurs  et  éditeur,  MM. 
Didier LOURADOUR, Didier TOLLA et  Pascal DANIEL, des Editions Vagabondages. 
Les avis furent unanimes pour reconnaître la grande qualité de cette exposition.
Un  vin  d’honneur fut  ensuite  servi  aux  nombreux 
participants pour clôturer l’événement.

COMMEMORATION MONTGOMERY

Sur invitation de son président M. Ernest de BOURDON 
de  GRAMONT,  l’association  « MONTGOMERY »  a 
commémoré l’installation, du 23 juin au 3 août 1944, du 
Quartier général du général Montgomery à Blay. 

M.  Benoît  LEMAIRE,  sous-préfet,  et  M.  Jean-Pierre 
RICHARD,  Conseiller  général,  honoraient  cette 
cérémonie de leur présence. Une gerbe fut déposée par 
M.  Philippe  LAUNAY,  maire  et  par  M.  Ernest  de 
BOURDON  de  GRAMONT.  Un  apéritif  offert  par  la 
municipalité réunit les nombreux participants. Un méchoui organisé par l’association 
Montgomery conclut les comlmémorations

UN VILLAGE S'EST RACONTE

En collaboration avec l’ADTLB (Association pour le Développement du Tourisme dans 
le BESSIN) présidée par M. Christian NISSE, près d’une soixantaine de personnes 
ont découvert ou redécouvert notre village et une partie de son patrimoine. Après 
quelques mots de bienvenue du maire, M. Philippe LAUNAY, l’église puis le  prieuré 
furent  présentés  par  M.  Claude-Jean  LENOIR  qui  dressa  un  bref  tableau  des 
querelles qui agitèrent le christianisme au VIIème s., date supposée de la création du 
village.  Un  détour  par  le  Castel fit  découvrir  le  site  de  deux  anciennes 
constructions, dont  celui  d’une  maison  seigneuriale  fortifiée  du  Xème-XIème 
siècle. postérieure très vraisemblablement à la construction des châteaux dans le 
Bessin. Le squelette d’un homme, qui vécut bien antérieurement à ces constructions, 
fut découvert sur le site, homme « cassé » par les lourdes charges qu’il avait portées, 
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préfigurant sans doute la découverte, aux chemin des  Essiaux,  d’une  nécropole de 
huit individus datée de l’Antiquité. 
Le thème des oiseaux (des pinsons aux rouge-gorges, des pic-épeiches aux moineaux, 
merles,  geais,  ...)  que  l’on  peut  observer  à  Blay,  fut  abordé  par Mme  Elisabeth 
ETIENNE.

Le Douet-Bérot fut ensuite visité, avec l’ancienne forge, l’épicerie (Blay en compta 
jusqu’à  trois), le lavoir,  présenté par Marie-Paule  CAMBRON, qui  fit  circuler des 
photographies de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère devant la maison où 
elle naquit. 
Didier LOURADOUR fit un exposé sur l’architecture du Bessin et Claude-Jean Lenoir 
évoqua la présence du  général  Montgomery à Blay. Nous fûmes reçus ensuite, avec 
humour et gentillesse, par M. Pierre JOURDAIN,  propriétaire de la ferme du Vieux 
château remise en valeur par ses soins. 
A  Cléronde,  Mme DE LASTOURS présenta  son  superbe manoir  restauré,  et  M. 
William THAREAU aborda le thème de l’élevage et de l’entraînement des chevaux de 
course. 
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Un  verre de l’amitié offert par la commune réunit tous les participants, suivi d’un 
pique-nique et  d’une soirée très agréable de contes racontés avec talent par 
Mme. Marie LEMOINE et mis en musique par Mme. Nadège QUENIET. 
La commune remercie M. Christian NISSE pour l'action menée par son association.

Marie-Louise CAMBRON est notre premier témoin de la période de débarquement 
dont nous commémorons le 70ème anniversaire. Maire de Blay de 1979 à 1995 Marie-
Louise fait partie d une famille engagée dans la vie communale depuis des générations. 
Au décès de son mari, conseiller municipal en 1950 puis maire-adjoint et enfin maire 
en 1971, elle devint donc premier magistrat de notre commune. Marie-Louise est la 
mère de Marie-Pascale, Marie-Paule, élue lors des dernières élections municipales, de 
Marc, qui fut lui-même élu municipal, et de Michel, maire de Tournières.

En juin 1944, Marie-Louise a 16 ans. Elle est élève du lycée Jeanne d’Arc à Caen. Son  
jeune frère de 13 ans Joseph lui est en pension au séminaire dans la même ville. Dans 
la nuit du 5 juin, se rappelle-t-elle, retentit le hurlement de la sirène. Il va durer 
pendant plus d’une heure. C’est le signal convenu : il annonce que le débarquement est 
imminent mais aussi  que des bombardements vont survenir. 
La seule chose à faire est de fuir la ville et de retourner dans la maison familiale à 
Thaon. Projet impossible à réaliser : les allemands interdisent toute sortie de la ville. 
C’était compter sans la connaissance du terrain de Marie-Louise. Après avoir récupéré 
son jeune frère, elle prend la décision d’emprunter un petit chemin qui court dans la 
campagne, Joseph tenant absolument à récupérer une paire de chaussures chez le 
cordonnier de la Maladrerie et c’est par l’arrière de la boutique qu’ils rejoindront les 
champs. Ils ont 12 kilomètres à parcourir jusqu’à la maison familiale. Avec l’insouciance 
que l’on a à cet âge mais aussi galvanisés par cet événement tant attendu, ils vont  
réussir à parvenir à leur but, tantôt en rampant pour échapper aux allemands, tantôt 
en courant entre les tirs que s’échangent Canadiens du régiment de la  Chaudière et 
les Allemands acharnés à conserver la ville. Marie-Louise sait qu’il ne faut surtout pas 
regarder les allemands camouflés et terrés dans les champs. Ce serait à coup sûr la 
mort  assurée.  Finalement  les  deux  enfants  arriveront  sains  et  saufs  chez  leurs 
parents. 
A la  question « Avez-vous eu le souvenir  d’avoir  eu peur ?  »,  Marie-Louise  répond 
tranquillement, « Non ».   Nous ne pensions pas au danger, animés que nous étions de 
nous enfuir et de retrouver notre famille ». Les morts ? Ils en ont vu mais sans plus 
d’émotion que cela. Dans le village où ils se retrouvent enfin, ils resteront enfermés 
dans la maison. Les anglais qui occupent le pays sont sympathiques dira-t-elle. Mais la 
guerre est loin d’être terminée : le clocher de l’église du village sera  pris pour cible 
pendant la messe. On déplorera un mort.
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Un souvenir reste ancré dans sa mémoire :  le grand bombardement de Caen, le 11 
juillet 1944. « On disait que le jour où les tours de l’église Saint-Etienne tomberont, 
l’église où est enterré Guillaume le Conquérant, la monarchie anglaise tombera avec. 
Les tours ne sont pas tombées et la monarchie anglaise non plus » ! 
Caen ne sera libérée qu’en juillet ce qui sera d’ailleurs un sujet de polémiques entre les 
alliés  et  notamment  entre  américains  et  anglais  commandés  par  le  général 
MONTGOMERY auquel on reprochera ses atermoiements.  
Marie-Louise s’exprime avec sérénité sur ces événements qui ont marqué sa jeunesse 
mais nullement altéré son désir de vivre et de construire sa vie comme elle l’entend. 
D’une famille d’intellectuels, son grand père est pharmacien, son père, doctorant en 
droit, elle épousera un cultivateur et s’installera à Blay où elle s’acquittera des tâches 
liées  à  une  ferme  sans  déplaisir.  Des  enfants  naîtront.  Marie-Louise  et  son  mari 
s’engageront dans la vie communale. Ils seront des exemples pour leurs enfants et 
chaque année lors des commémorations de la victoire, Marie-Louise désormais seule, 
sera toujours présente. C’est à elle et à son conseil municipal que l’on doit l’érection de 
la  stèle  rappelant  que  le  général  MONTGOMERY  installa  à  Blay  l’un  de  ses  QG 
itinérants. Il y avait sa roulotte et ses deux chiens : Rommel et Hitler !  Quant au 
jeune  frère  Joseph,  il  sera  ordonné  prêtre  et  terminera  son  ministère  comme 
archiprêtre de la cathédrale de Bayeux.

Cette première chronique est un hommage rendu à Marie-Louise CAMBRON. Notre entretien 
eut lieu quelques jours avant son hospitalisation suivie malheureusement de son décès. D'autres 
témoignages d'aînés de la commune paraîtront dans les prochains numéros du bulletin. Propos 
recueillis par Claude-Jean LENOIR.

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE TREVIERES

La Communauté de Communes de Trévières est née 
en janvier 2000, grâce à la volonté de 16 communes 
de mutualiser leurs compétences et moyens. Au fil 
des  ans,  d'autres  communes  ont  rejoint 
l'intercommunalité,  jusqu'à leur  nombre actuel  de 
25.  Elle  possède 6781  habitants  pour  173  km². 
Pour  fonctionner,  la  Communauté  de  communes 
emploie  actuellement  35 agents,  titulaires  et  non 
titulaires  de  la  fonction  publique  territoriale.  Elle 
recourt également à des contrats saisonniers pour 
des domaines précis, tels que la surveillance de 

baignade.  Son  siège  est  situé  à  Formigny,  celui-ci 
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héberge également l'Office de Tourisme Intercommunal. 
La Communauté de communes de Trévières agit dans des domaines variés (ses compétences), 
qui ne relèvent donc plus du niveau communal, tels que :

les cantines et garderies - le développement économique et l'aménagement de l'espace - Le 
tourisme - la protection et la mise en valeur de l'environnement - la construction, l'entretien  
et le fonctionnement des équipements scolaires, maternels et élémentaires - la  construction 
d'équipements  et  soutien  aux  activités  sportives  et  socioculturelles  -  l'entretien  et 
aménagement de la voirie d’intérêt communautaire - l'assainissement collectif pour la gestion 
et  les  travaux  -  l'assainissement  non  collectif :  contrôle  et  réhabilitation  -  la  Zone  de 
Développement de l’Eolien (Z.D.E.) - le service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
- la petite-enfance 0-6 ans.

P  armi les actions réalisées, on trouve     :   la construction de la Maison de la Communauté et 
des Services à Formigny - la construction de nouvelles classes à Crouay et Trévières - la 
création  d’un  Office  de  Tourisme  Intercommunal  -  la  création  du  Service  Public 
d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.) - la construction d'une base nautique à Colleville-
sur-Mer - l'équipement Informatique des écoles élémentaires publiques de Trévières et leur 
connexion Internet - le soutien à la création d'entreprises,  via la plate-forme d'initiative 
locale  -  l'opération  Programmée  d'Amélioration  de  l'Habitat,  -  le  contrat  de  pôle 
intercommunal  avec  le  Conseil  Régional  de  Basse  Normandie  -  l'étude  de  zonages 
d'assainissement sur l'ensemble des 25 communes.

Parmi les actions en cours et en projet, on trouve     :   le classement de la zone littoral en 
« Grand Site » (action destinée à valoriser les paysages majeurs liés au Débarquement) - la 
création d’une liaison de randonnée entre Isigny et Trévières à travers les marais.
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RENOVER SON LOGEMENT

Les Communautés de Communes de Trévières et d'Isigny-Grandcamp  ont décidé de prolonger 
d'un an leur Offre Programmée d'Amélioration de l'Habitat (O.P.A.H.) . Des subventions pour 
améliorer votre résidence principale peuvent vous être accordées, entre 20% à 50% du 
montant des travaux, sous conditions de ressources. Ces aides sont cumulables avec d'autres 

avantages  fiscaux :  crédit  d'impôts, 
abattement  sur  les  revenus  fonciers, 
prêt à taux zéro …

Attention,  cette  offre  est  proposée 
pour  la  dernière  année,   jusqu'au  30 
novembre  2014.  Les  demandes  doivent 
être présentées avant cette date.  Les 
travaux pourront  alors  être  effectués 
dans  les  2  ans  qui  suivent  la  date  de 
dépôt  du  dossier.  N'hésitez  pas  à 
contacter le  Centre de Développement 
pour l'Habitat et l'Aménagement des 
Territoires  (C.D.H.A.T.) au 
02.31.53.73.75.  ou  www.cdhat.fr ou 
encore  durant  les  permanences  à  la 
Communauté  de  Communes  de 
Trévières, ancienne R.N.13, les 2ème et 
4ème mardis de chaque mois, de 10H à 
12H pour obtenir plus d'informations.

L'ADMR

L’ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural a été fondée à la fin de la deuxième guerre 
mondiale, en 1945. La  mission de l’ADMR :  permettre à toute famille ou personne 
ayant besoin d’un accompagnement, de 
bien vivre chez elle.
Ses buts : aide à l’entretien du logement 
et  du  linge,  aide  à  la  personne,  petits 
travaux  de  jardinage  et  de  bricolage, 
garde  de  jour  et  de  nuit,  garde 
d’enfants,  action  socio-éducative, 
livraison  de  repas  à  domicile,  soins 
infirmiers  à  domicile  et  téléassistance 
« Présence Verte ».
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Renseignements utiles     :  

Blay est rattaché à l’ADMR de l’Aure et du Littoral dont la présidente est Madame 
Françoise DUSSERT. 

ADMR -  18, Rue du Pont de la Barre – 14710 – Trévières – tél. 02 31 22 47 61

TAXIS VERTS (Pour garder votre indépendance ! )

Le taxibus est un service de transport en commun des Bus Verts en partenariat avec 
des artisans taxis qui viennent vous chercher à domicile pour faire vos courses, voir 
votre médecin, aller chez votre coiffeur, retrouver des amis…
Pour en savoir plus : 0810 214 214  de 7 heures à 20 heures www.busverts.fr – rubrique 
taxibus – Par courrier : Service commercial Bus Verts – CS 80127 – 14128 Mondeville 
cedex.

ETAT CIVIL
NAISSANCES 
                                   TANQUEREL Oscar, Léon, Gaspard, né le 8 janvier 2014 
                                   LEGAC Justine, Chloé, née le 13 février 2014           
                                   TRICARD Kessy, Tiphaine, Roselyne, Lydio née le 21 février 2014
                                   CHITEL Elouann, Téméo né le 10 avril 2014
                                   DELACOUR Jade, Christine, Brigitte, née le 02 mai 2014
DECES

 BLET Marie-Louise, Solange épouse CAMBRON, Maire de Blay de 1979 à 
1995, le 24 mai 2014

 CAUDERON Jean-Marie Henri, Joseph, le 1er juillet 2014
 GUESNON Anita, Bernadette, Jeanne, le 28 août 2014

AGENDA

Dimanche 21 septembre :
salle des fêtes communale, REPAS DES ANCIENS DE LA COMMUNE
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Suite à sa démission, l'ensemble du Conseil Municipal tient à remercier 
Claude-Jean Lenoir pour son engagement au sein de notre équipe et espère 
qu'il continuera à soutenir les actions culturelles de Blay.
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Mairie de BLAY EXTRAIT DU COMPTE-RENDU
14400 BLAY DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL

DU JEUDI 17 AVRIL 2014
 
Nombre de conseillers : Elus : 11 -  Présents : 9 - Pris part à délibération : 9

ORDRE DU JOUR

- Compte administratif  2013 (Commune, gîtes, SPANC) – DCM
- Compte de gestion 2013 (Commune, gîtes, SPANC) – DCM
- Affectation de résultat 2013 – DCM
- Taux d’imposition 2014 – DCM
- Subventions 2014 - DCM 
- Budget 2014 (Commune, gîtes, SPANC) – DCM
- URBANISME : P.C. N° 014078140001 de Monsieur Didier LEFILEUR -D.P.
  N° 01407814U0003 de Monsieur Christophe PELLETEY
- Mise à disposition de service dans le cadre de la compétence voirie communautaire
  Communauté de Communes de Trévières – DCM.

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR

- Indemnités du Maire et des Adjoints – DCM
- Plantation d’un arbre de la liberté et de la victoire – DCM ;

DCM 28/2014 - COMPTE ADMINISTRATIF – COMMUNE 2013

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

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL
DEPENSES 2013 105 519.81 49 435.05 154 954.86
RECETTES 2013 125 298.13 14 149.65 139 447.78

RESULTATS 2013 19 778.32 - 35 285.40 - 15 507.08
RESTE A REALISER - 23 000.00 - 23 000.00
REPORT 2012 178 213.51 10 076.31 188 289.82

CLOTURE 2013 197 991.83   -48 209.09 149 782.74

Monsieur Damien JUMEAU, ancien Maire,  ne prenant pas part au vote sort de la salle.

Délibération : Après en avoir délibéré, l’unanimité -  ACCEPTE : le Compte Administratif  de la Commune de Blay pour 
l’année 2013 présentant un résultat de clôture de 149 782.74 €, soit un excédent de 197 991.83 € en fonctionnement et un 
déficit de 48 209.09 € en investissement ;

DCM 29/2014  - COMPTE ADMINISTRATIF – GITES 2013

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

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL
DEPENSES 2013 8 075.70 25 567.07 33 642.77
RECETTES 2013 14 283.87 4 672.29 18 956.16

RESULTATS 2013 6 208.17 - 20 894.78 - 14 686.61

REPORT 2012 32 462.04 - 9 746.58 22 715.46

CLOTURE 2013 38 670.21 - 30 641.36 8 028.85

Monsieur Damien JUMEAU, ancien Maire, ne prenant pas part au vote sort de la salle ;
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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 2013 présentant un résultat de clôture de 8 028.85 €, soit un excédent de 38 670.21 € en 
Fonctionnement et un déficit de 30 641.36 € en Investissement.

DCM 30/2014 - COMPTE ADMINISTRATIF – SPANC 2013

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

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL
DEPENSES 2013 5 394.10 0.00 5 394.10
RECETTES 2013 4 338.99 1 835.00 6 173.99
RESULTAT DE 
CLOTURE 2013

- 1 055.11 1 835.00 779.89

REPORT 2012 3 460.70 1 835.00 5 295.70

CLOTURE 2013 2 405.59 3 670.00 6 075.59

Monsieur Damien JUMEAU, ancien 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 2013 présentant un résultat de clôture de 6 075.59 €, soit un excédent de 2 405.59 € en 
Fonctionnement et un excédent de 3 670.00 € en Investissement.

DCM 31/2014  - COMPTE DE GESTION – COMMUNE DE BLAY - 2013

Le compte de gestion de l’année 2013 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 2013, établi par le Trésorier

DCM 32/2014 - COMPTE DE GESTION – GITES DE LA COMMUNE DE BLAY - 2013

Le compte de gestion de l’année 2013 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 2013, établi par le Trésorier.

DCM 33/2014 - COMPTE DE GESTION – SPANC DE LA COMMUNE DE BLAY - 2013

Le compte de gestion de l’année 2013 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 2013, établi par le Trésorier.

DCM 34/2014 - BUDGET COMMUNE DE BLAY – AFFECTATION DE RESULTAT 2013

Considérant que les résultats issus du Compte Administratif 2013 sont les suivants :

Investissement :
Excédent d’investissement reporté de l’année 2012
Déficit d’investissement de l’année 2013

TOTAL DEFICIT DE CLOTURE 2013

  10 076.31 €
- 35 285.40 €

- 25 209.09 €

Fonctionnement :
Excédent de fonctionnement reporté de l’année 2012
Excédent de fonctionnement de l’année 2013

  178 213.51 €

   19 778.32 €
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TOTAL EXCEDENT DE CLOTURE 2013
  197 991.83 €

Considérant que les restes à réaliser sur l’exercice 2013 
s’établissent ainsi :
Dépense d’investissement reportée
Reste à réaliser en dépense.
Solde
Besoin de financement

- 25 209.09 €
  23 000.00 €
-  2 209.09 €

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) 48 209.09 €
Affectation su solde disponible
En report à nouveau de la section de fonctionnement
(ligne 002 – recette fonctionnement)

149 782.74 €
Report de déficit  de l’investissement  - 2 209.09 €

DCM 35/2014 - BUDGET GITES DE LA COMMUNE DE BLAY
 AFFECTATION DE RESULTAT 2013

Considérant que les résultats issus du Compte Administratif 2013 sont les suivants :

Investissement :
Déficit d’investissement reporté de l’année 2012
Déficit d’investissement de l’année 2013

TOTAL DEFICIT DE CLOTURE 2013

  - 9 746.58 €
 - 20 894.78 €

 - 30 641.36 €

Fonctionnement :
Excédent de fonctionnement reporté de l’année 2012
Excédent de fonctionnement de l’année 2013

TOTAL EXCEDENT DE CLOTURE 2013

32 462.04 €
 6 208.17 €
  

38 670.21 €
Considérant que les restes à réaliser sur l’exercice 2013 
s’établissent ainsi :
Dépense d’investissement reportée
Reste à réaliser en dépense.
Solde
Besoin de financement

-  30 641.36 €
        0.00 €
 - 30 641.36 €
 - 30 641.36 €

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)      15 116.85 €
Affectation du solde disponible
En report à nouveau de la section de fonctionnement
(ligne 002 – recette fonctionnement)

      8 028.85 €

Report du déficit de l’investissement - 30 641.36 €
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DCM 36/2014 - BUDGET SPANC      DE LA COMMUNE DE BLAY  
AFFECTATION DE RESULTAT 2013

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal après concertation :

Investissement :
Excédent d’investissement reporté de l’année 2012
Excédent d’investissement de l’année 2013
TOTAL EXCEDENT DE CLOTURE 2013

    0.00 €
1 835.00 €
1 835.00 €

Fonctionnement :
Excédent de fonctionnement reporté de l’année 2012
Excédent de fonctionnement de l’année 2013

TOTAL EXCEDENT CLOTURE 2013

 3 447.75 €
   779.89 €

4 227.64  €
Considérant que les restes à réaliser sur l’exercice
2013 s’établissent ainsi :
Dépense d’investissement reportée 
Reste à réaliser

1 835.00 €
    0.00 €

Délibération :  Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  à  l’unanimité  -  ACCEPTE :  d’affecter  le  résultat  de 
fonctionnement du compte administratif de 4 227.64 € au nouveau Budget primitif 2014.

URBANISME :

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les demandes citées ci-dessous :

P.C. N° 014078140001 de Monsieur Didier LEFILEUR - Concernant la construction d’un hangar agricole.

Délibération : Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité - DECIDE : de donner un avis favorable au permis 
de construire N° 014078140001 de Monsieur Didier LEFILEUR.

D.P. N° 01407814U0003 de Monsieur Christophe PELLETEY : Concernant la construction d’un abri de jardin.

Délibération : Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité -  DECIDE : de donner un avis favorable à la 
demande préalable N° 01407814U0003 de Monsieur Christophe PELLETEY.

DCM 37/2014 - BUDGET COMMUNE 2014 – TAUX D’IMPOSITION

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de fixer les taux d’imposition pour l’année 2014 :

Monsieur le Maire pose la question de l’augmentation des taux d’imposition pour l’année 2014.
Le débat à lieu :

Délibération : Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité  -  REFUSE : d’appliquer une augmentation aux 
taux d’imposition pour l’année 2014.

DCM 38/2014 - BUDGET COMMUNE 2014 – TAUX D’IMPOSITION

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de fixer les taux d’imposition pour l’année 2014 :
Il est proposé de fixer les taux de la commune 2014 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 à lieu.

Délibération : Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité  -  ACCEPTE : d’appliquer ces taux d’imposition 
pour l’année 2014.

DCM 39/2014  - BUDGET COMMUNE 2014 – SUBVENTIONS COMMUNALES AUX ASSOCIATIONS DE BLAY

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de voter les subventions communales de l’année 2014.
Le montant et le destinataire des subventions sont soumis au vote
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Délibération : Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 7 voix pour et 2 abstentions : Monsieur Jean-Claude LENOIR 
ne prend pas part au vote. Monsieur Luc BEAUBRAS ne prend pas part au vote. - DECIDE : de verser une subvention d’un 
montant de 200.00 € aux associations ayant leur siège social sur la commune de Blay depuis plus d’un an.

Aux associations :

- Association du Maréchal Montgomery 200.00 €
- Blay Sport 200.00 €
- Comité de Sauvegarde de Blay 200.00 €
- Cercle Condorcet-Voltaire-D’Holbach 200.00 €

DCM 40/2014 - BUDGET COMMUNE 2014 – SUBVENTION ADMR & SIAD

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de voter la subvention communale de l’année 2014 à L’ADMR et le SIAD.

Délibération : Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à ‘unanimité - DECIDE : de verser une subvention de 100.00 € à 
l’ADMR au titre de la subvention 2014.- DECIDE : de verser une subvention de 100.00 € au SIAD au titre de la subvention 
2014.

DCM 41/2014 - 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 €

Délibération : Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 8 voix pour et 1 voix contre - ACCEPTE  : de verser une 
subvention au budget annexe SPANC de Blay. Cette somme de 1 835.00 € représente le montant de l’amortissement de la 
mini-station. Dit que cette subvention sera imputée au compte 6573.

DCM 42/2014 - BUDGET COMMUNE 2014 – SUBVENTION AU CCAS

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de voter la subvention communale de l’année 2014 au CCAS : 3 000.00 €

Délibération : Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité - DECIDE : de verser la subvention au C.C.A.S. de 
Blay  la somme de 3 000.00 € imputée au compte 6573

DCM 43/2014 - BUDGET COMMUNE DE BLAY 2014

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de budget primitif de la commune de Blay pour l’année 2014 :

DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 255 198.97 € 255 198.97 €
INVESTISSEMENT 84 248.45 € 84 248.45 €

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

DCM 44/2014 - BUDGET GITES DE LA COMMUNE DE BLAY 2014

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de budget primitif des gîtes de la commune de Blay pour l’année 2014 :

DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 15 550.00 € 15 550.00 €
INVESTISSEMENT 30 067.07 € 30 067.07 €

Délibération : Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité - ACCEPTE : Le budget présenté par Monsieur Le 
Maire pour les gîtes de la commune.
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DCM 45/2014 - BUDGET SPANC DE LA COMMUNE DE BLAY 2014

DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 6 335.00 € 6 335.00 €
INVESTISSEMENT 0.00 € 1 835.00 €

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de budget primitif du SPANC de la commune de Blay pour l’année 2014.

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

46/2014  - CONVENTION MISE A DISPOSITION DES SERVICES COMPETENCE VOIRIE AVENANT N°6

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal qu’une convention a été signée le 1 er 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 2014.

Délibération :  Après  en  avoir délibéré,  le  Conseil  Municipal  à  l’unanimité  -  ACCEPTE :  l’Avenant  N°  6  concernant  la 
convention de mise à disposition des services compétence voirie communautaire et de prolonger celle-ci jusqu’au 31 décembre  
2014.

DCM 47/2014 - INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de voter le taux des indemnités du Maire et des Adjoints.

Délibération : Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité - DECIDE : - de fixer au taux maximal le montant 
des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire, soit 17 % de l’indice de référence à compter du 4 Avril 2014. -  
de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions d’Adjoint au Maire, 
soit 5 %  de l’indice de référence à compter du 4 Avril 2014.

DCM 48/2014 - PLANTATION D’UN ARBRE DE LA LIBERTE ET DE LA VICTOIRE

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de planter un arbre de la liberté et de la victoire à l’occasion de la commémoration 
du 8 Mai 1945.

Délibération : Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité - DECIDE : de planter un arbre de la liberté et de 
la victoire sur la commune de Blay. - CHARGE : Monsieur le Maire de l’achat de l’arbre.

Fin de séance 22h25

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

Mairie de BLAY
COMPTE-RENDU

14400 BLAY DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 30 MAI 2014

Tél / Fax 02.31.22.36.75
 

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

Nombre de conseillers :Elus : 11 -  Présents : 11 -  Pris part à délibération : 11

L’an  deux  mille  quatorze,  le  30  Mai,  à  vingt  heures  quarante-cinq  minutes,  le  Conseil  Municipal  de  la  Commune,  
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de  
Monsieur Philippe LAUNAY, Maire.
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Présents : Monsieur  Philippe  LAUNAY,  Maire,  Messieurs  Jean-Claude  LENOIR,  Luc  BEAUBRAS  Maires-Adjoints, 
Madame Noëlle GERONIMI, Mademoiselle Elisabeth ETIENNE, Madame Céline SIMON, Messieurs Damien JUMEAU, 
Stéphane  RIZZO,  William  THAREAU,   Alexandre  GOURBIN,  et  Madame  Marie-Paule  CAMBRON,  Conseillers  
Municipaux
Secrétaire de Séance : Monsieur Jean-Claude LENOIR
Approbation et signature du registre

ORDRE DU JOUR

URBANISME :

 P.C. N° 014078140002 du GAEC LONGUEMARE

CENTRE BOURG :

- Autorisation de lancement de la consultation des B.E. pour l’étude Centre Bourg – DCM

SUBVENTION :

- Demande de subvention Omaha festiv’ – DCM
- Demande de subvention du Centre de formation d’apprentis de Caen – DCM

RECENSEMENT :

- Désignation du coordonnateur communal pour le recensement - DCM 

DIVERS :

- Désignation d’un délégué et de son suppléant pour le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de  
Rivières du Bessin – DCM
- Demande de pose de bordure au droit d’une pierre tombale de Mr et Mme LEFRANCOIS – DCM

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR

- Création d’un terrain de pétanque – DCM
- Modification des horaires de Monsieur Anthony BEAUDEQUIN - DCM

          
QUESTONS DIVERSES

- L’A.I.B. Association intermédiaire du Bessin, propose ses services à notre commune.
- Monsieur Didier HORN a demandé sa réintégration.
- Nettoyage des grilles du calvaire.
- Nettoyage monuments aux morts.
- Pose d’un portail au niveau du parking de la salle des fêtes.
- Clôture le long du parking de la salle des fêtes : au droit de la rue des écoles.
- Demande d’autorisation de stationnement pour un camion à pizza, le samedi de 16h à 22h.

URBANISME : 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande citée ci-dessous :

P.C. N° 014078140002 du GAEC LONGUEMARE – 14400 BLAY
Concernant la construction d’un hangar agricole.

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

-  DECIDE : de donner un avis favorable au permis de construire N° 014078140002 du GAEC LONGUEMARE de 
Blay
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DCM 49/2014 – AUTORISATION DE LANCEMENT des B.E. POUR L’ETUDE
DU CENTRE BOURG

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de lancer le projet d’aménagement du bourg et de consulter géomètres et  
bureaux d’études. 

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

- ACCEPTE QUE : Monsieur le Maire prenne contact avec les différents géomètres et bureaux d’études pour lancer le projet 
d’aménagement du bourg.

DCM 50/2014 – DEMANDE DE SUBVENTION OMAHA FESTIV’

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande de subvention pour l’organisation du Festival Omaha Festiv’ de  
Vierville Sur Mer.

Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 4 voix pour et 7 voix contre

- DECIDE : De ne pas attribuer la subvention pour l’organisation du Festival Omaha Festiv’ de Vierville Sur Mer.

DCM 51/2014 – DEMANDE DE SUBVENTION DU CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS DU BATIMENT 
«     JEAN HOCHET     » DE CAEN  

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande de subvention pour le Centre de Formation des Apprentis du  
Bâtiment du Calvados.

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

- DECIDE : de ne pas attribuer de subvention au Centre de Formation des Apprentis du Bâtiment du Calvados.

DCM 52/2014 – NOMIMATION COORDONNATEUR COMMUNAL RECENSEMENT
COMMUNE DE BLAY

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les habitants de la commune de Blay seront recensés du 15 janvier au 14 
février 2015. Après lecture du courrier de l’I.N.S.E.E. celui-ci demande au Conseil Municipal de nommer un coordonnateur 
communal qui sera l’interlocuteur pendant la campagne de recensement.

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

- DECIDE : de nommer coordonnateur communal : Madame Céline LEDOUIT, après confirmation de son accord (accord de 
Madame Céline LEDOUIT le 31/05/14) et superviseur communal Monsieur Philippe LAUNAY pour la campagne de 
recensement de l’I.N.S.E.E. qui aura lieu du 15 janvier au 14 février 2015. 

DCM 53/2014 – REPRESENTANTS POUR LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’AMENAGEMENT DE RIVIERES DU BESSIN

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de définir le délégué et son suppléant pour le Syndicat Intercommunal  
d’Aménagement de Rivières du Bessin.

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

- DECIDE : de nommer Monsieur Damien JUMEAU délégué et Monsieur Jean-Claude LENOIR son suppléant pour 
le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de Rivières du Bessin.

DCM 54/2014 – AUTORISATION TRAVAUX AU CIMETIERE

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande de Mr et Mme LEFRANCOIS, concernant l’installation d’une  
petite plaque de béton dans le cimetière afin de retenir la terre d’une sépulture.
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Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité

-  DECIDE : d’autoriser Mr et Mme LEFRANCOIS  à installer une petite plaque de béton dans le cimetière afin de  
retenir la terre d’une sépulture.

DCM 55/2014 – CONSTRUCTION D’UN TERRAIN DE PETANQUE et
INSTALLATION DE JEUX POUR ENFANTS

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de construction d’un terrain de pétanque sur le terrain de jeux,  
ainsi que de nouveaux jeux pour les enfants.

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

- DECIDE : de faire la demande des différents devis, afin de procéder à la construction d’un terrain de pétanque et  
l’achat de jeux pour les enfants.

DCM 56/2014 – HEURES COMPLEMENTAIRES – Mr ANTHONY BEAUDEQUIN

Monsieur  le  Maire  propose  au  Conseil  Municipal  d’attribuer  4  heures  complémentaires  à  l’agent  Monsieur  Anthony 
BEAUDEQUIN pour la période du mois de juin au mois d’octobre 2014, afin que celui-ci puisse effectuer son travail dans de  
bonnes conditions.

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

- DECIDE : d’attribuer 4 heures complémentaires à Monsieur Anthony BEAUDEQUIN du mois de juin au mois d’octobre 
2014 inclus, afin qu’il puisse effectuer le surplus de travail saisonnier.

QUESTONS DIVERSES

- Monsieur le Maire présente l’Association Intermédiaire du Bessin A.I.B., aide à la réintégration des chômeurs, celle-ci  
propose ses services à la commune de Blay.

- Monsieur Didier HORN nous a informé de sa volonté d’être réintégrer dans la fonction publique malgré ses problèmes  
d’allergie. Un courrier a été transmis au Centre de Gestion suite à cette demande.

- Les grilles du calvaire seront enlevées dans un premier temps, puis nettoyées et reposées s’il est possible de les remettre en  
état.

- Clôture le long du parking de la salle des fêtes et pose d’un portail pour sécuriser la cour de celle-ci.

- Autorisation donnée à Monsieur Damien SALIOT pour l’installation de son camion pizza le samedi de 17h à 22h.

- Lavage des murs au nettoyeur haute pression du Monuments aux Morts et projet de remise en état.

Madame Céline SIMON nous rapporte le compte-rendu de la réunion, école, vie sportive et socio-culturelle qui s’est déroulée 
le 27 mai dernier à la Communauté de Communes de Formigny.

A la fin de la réunion Monsieur le Maire donne la parole à l’assemblée présente : aucune question, ni observation.
Fin de séance 22h16
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Mairie de BLAY
COMPTE-RENDU

14400 BLAY DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 9 JUIN 2014

Tél / Fax 02.31.22.36.75
 

Département du Calvados Convocation du : 5 Juin 2014
Canton de Trévières

Nombre de conseillers :Elus : 11 - Présents : 7 - Pris part à délibération : 11

L’an  deux  mille  quatorze,  le  9  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 : Monsieur  Philippe  LAUNAY,  Maire,  Luc  BEAUBRAS  Maire-Adjoint,  Mademoiselle  Elisabeth  ETIENNE, 
Messieurs Stéphane RIZZO, William THAREAU,  Alexandre GOURBIN, et Madame Marie-Paule CAMBRON, Conseillers  
Municipaux

Absents :  Monsieur Jean-Claude LENOIR (donne pouvoir à Monsieur Stéphane RIZZO) Maire-Adjoint, Madame Noëlle 
GERONIMI (Donne pouvoir à Monsieur Philippe LAUNAY), Madame Céline SIMON (Donne pouvoir à Monsieur Luc 
BEABRAS), Monsieur Damien JUMEAU (Donne pouvoir à Monsieur Alexandre GOURBIN), Conseillers Municipaux

Secrétaire de Séance : Monsieur Stéphane RIZZO

Approbation et signature du registre
ORDRE DU JOUR

CENTRE BOURG :

- Aménagement d’un terrain de pétanque – DCM
- Installation d’un nouveau jeu pour enfants – DCM
– Aménagement du bourg, choix du cabinet géomètre - DCM

DCM 57/2014 – AMENAGEMENT D’UN TERRAIN DE PETANQUE

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’aménager un terrain de pétanque dans le centre bourg, pour cela il présente aux 
élus les trois devis des entreprises suivantes :

S.A.R.L. DESRUES Dominique – 14400 ETREHAM

- Préparation du terrain, pose de bastaings et piquets en bois autour du terrain, pose d’un géotextile, pose de cailloux drainant, 
compactage, pose de sable et compactage.
- Livraison, fourniture et pose des matériaux.

TOTAL H.T. 1 952.50 €uros

S.A.R.L. MUTEL Denis – 14400 BLAY

- Implantation et décapage, pose d’un encadrement en bois, pose d’un géotextile, application d’un tut venant 0.31 et sable de finition 
le tout compacté.

TOTAL H.T. 1 750.00 €uros

SOFA T.P. – 14450 GRANDCAMP-MAISY

Création d’un terrain de pétanque de 13 X 7.5 ml comprenant :

- Décapage de 15 cm, évacuation des terres, pose d’un géotextile classe 3, grave naturel 0/20 épaisseur 10 cm, compactage, sable 0/6 
épaisseur 3 cm.

TOTAL H.T. 1 967.60 €uros
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Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité

- DECIDE : d’attribuer la réalisation des travaux du terrain de pétanque à :
S.A.R.L. MUTEL Denis – 14400 BLAY

- Implantation et décapage, pose d’un encadrement en bois, pose d’un géotextile, application d’un tout venant 0.31 et sable de 
finition le tout compacté.

TOTAL H.T. 1 750.00 €uros

DCM 58/2014 – INSTALLATION DE JEUX POUR ENFANTS 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’installer un nouveau jeu dans le centre bourg, pour cela il présente aux élus les 
trois devis des entreprises suivantes :

MAGEQUIP.COM – 33610 CESTAS

- Jeu le pont de la jungle, jeu extérieur de collectivité pour enfants
Jeu : 890.00  € H.T.
Kit scellement : 88.00 € H.T.

TOTAL H.T. : 978.00 €uros

D.M.C. Collectivités  

- Jeu le pont de la jungle, jeu suspendu éducatif d’équilibre pour les enfants

TOTAL H.T. : 859.00 €uros

COMAT & VALCO – 34530 MONTAGNAC

- Jeu le pont de la jungle, 
Kit de niveau zéro pour jeu tapis volant
Jeu : 750.96 € H.T.
Kit niveau : 65.52 € H.T. 
Livraison : 49.00 € H.T.

TOTAL H.T. 865.48  €uros

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

- DECIDE : d’acquérir le jeu de passage volant de la société :

COMAT & VALCO – 34530 MONTAGNAC

- Jeu le pont de la jungle, et kit de niveau zéro pour jeu tapis volant

Jeu : 750.96 € H.T.
Kit niveau : 65.52 € H.T. 
Livraison : 49.00 € H.T.

TOTAL H.T. 865.48  €uros

DCM 59/2014 – AMENAGEMENT DU BOURG, CHOIX DU CABINET GEOMETRE 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les différents devis des cabinets de géomètres, afin qu’ils effectuent un relevé 
topographique pour l’aménagement du bourg de Blay :

GEODIS Géomètres experts – 14760 BRETTEVILLE SUR ODON     :

- Droit fixe d’ouverture de dossier :
75.00 €uros H.T.

22



- Planimétrie et altimétrie :
Calage planimétrique et altimétrique du chantier
150.00 €uros H.T.
- Etablissement d’un plan topographique à l’échelle du 1/200ème sur une superficie d’environ 14 000 m2
1 820.00 €uros H.T.
- Réseaux :
Relevé des affleurements de réseaux ainsi que les radiers et diamètres des canalisations du réseau d’assainissement.
Recherche auprès des concessionnaires des plans de récolement et numérisation.
400.00 €uros H.T.

TOTAL H.T. : 2 445.00 €uros

Cabinet LALLOUET – 14123 FLEURY SUR ORNE        :

- Travaux topographiques :
125.00 €uros H.T.
- Levé topographique :
1 453.20 €uros H.T.
- Plus value pour fourniture de fichiers informatiques :
72.66 €uros H.T.
- Plus value pour prise en compte du bâti :
145.32 €uros H.T.
- Plus value de mise en œuvre topographique :
290.64 €uros H.T.
- Report des réseaux selon plans gestionnaires :
175.00 €uros H.T.

TOTAL H.T. : 2 261.82 Euros

Cabinet CAVOIT – 14400 BAYEUX        :

- Etablissement d’un plan topographique par mise à jour d’un plan existant :
690.00 €uros H.T.
- Option : réalisation de la déclaration de projet et application sur le plan topographique des  plans des réseaux fournis par les 
exploitants de réseaux :
275.00 €uros H.T.

Il  est à rappeler que le plan topographique établi en 2006 était manquant dans le dossier de  la commune relatif aux premières études 
du « Centre Bourg » de 2006.

TOTAL H.T. : 965.00 €uros

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

- DECIDE : De retenir le Cabinet CAVOIT de Bayeux pour effectuer les plans topographiques :
- Etablissement d’un plan topographique par mise à jour d’un plan existant :
690.00 €uros H.T.

TOTAL H.T. : 690.00 €uros

Et de ne pas retenir l’option :
- Option : réalisation de la déclaration de projet et application sur le plan topographique des  plans des réseaux fournis par les 
exploitants de réseaux :
(Cette option sera intégrée dans les études du « Centre Bourg »)
275.00 €uros H.T.

Fin de séance 21h15
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Mairie de BLAY
COMPTE-RENDU

14400 BLAY DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 20 JUIN 2014

Tél / Fax 02.31.22.36.75
 

Département du Calvados Convocation du : 14 Juin 2014
Canton de Trévières

Nombre de conseillers : Elus : 11 -  Présents : 8 _ Pris part à délibération : 10

L’an  deux  mille  quatorze,  le  20  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, William THAREAU, Damien JUMEAU, 
Mademoiselle Elisabeth ETIENNE, Mesdames Noëlle GERONIMI, Céline SIMON et Marie-Paule CAMBRON, Conseillers 
Municipaux

Absents :  Monsieur  Jean-Claude  LENOIR  (donne  pouvoir  à  Madame  Noëlle  GERONIMI)  Maire-Adjoint,  Messieurs  
Alexandre GOURBIN (donne pouvoir à Monsieur Damien JUMEAU), Stéphane RIZZO Conseillers Municipaux

Secrétaire de Séance : Monsieur Luc BEAUBRAS

Approbation et signature du registre

ORDRE DU JOUR

ELECTIONS DES SENATEURS :

- Désignation des délégués des Conseils Municipaux – DCM

DIVERS :

- Remplacement du matériel dérobé – DCM
- Scellement des tables de pique-nique - DCM

DCM 60/2014 – DESIGNATION DES DELEGUES DES CONSEILS MUNICIPAUX 
ELECTIONS DES SENATEURS

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’une circulaire concernant la désignation  des délégués des Conseils 
Municipaux en vue des élections sénatoriales prévues en septembre prochain soit :
1 délégué et 3 suppléants.

Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 9 voix pour et 1 abstention, 

nomme Monsieur Philippe LAUNAY, délégué.

Election des 3 Suppléants : 

- Monsieur Jean-Claude LENOIR élu à l’unanimité.
- Monsieur Luc BEAUBRAS élu à l’unanimité.
- Madame Noëlle GERONIMI, élue 6 voix pour 
- Monsieur William THAREAU ayant obtenu 3 voix et une abstention
Sont donc élus suppléants :

- Messieurs Jean-Claude LENOIR, Luc BEAUBRAS et Madame Noëlle GERONIMI.

DCM 61/2014 – ACHAT MATERIEL 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a déposé plainte pour la commune de Blay, en-effet celle-ci a fait l’objet d’un 
vol avec effraction dans le local de stockage du matériel et suite à cela ont été dérobés :

- Une tronçonneuse
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- Un taille haies

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les devis afin de remplacer ce matériel :

M. Marc CAMBRON     : MOTOCULTURE DE JARDIN – 14710 TREVIERES  

- Tronçonneuse STIHL MS192T

TOTAL H.T. 332.50 €uros

- Taille haies STIHL HS81R/600

TOTAL H.T. 482.50 €uros

CASTORAMA – 14000 CAEN
- Tronçonneuse STIHL MS192T
TOTAL H.T. 332.50 €uros

 - Taille haies STIHL HS81R/600

TOTAL H.T. 482.50 €uros

EQUIP’JARDIN – LA VIE COTE JARDIN

- Tronçonneuse STIHL MS192T

TOTAL H.T. 332.50 €uros

 - Taille haies STIHL HS81R/600

TOTAL H.T. 482.50 €uros

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

- DECIDE : de remplacer le matériel dérobé soit :

M. Marc CAMBRON     : MOTOCULTURE DE JARDIN – 14710 TREVIERES  

- Tronçonneuse STIHL MS192T

TOTAL H.T. 332.50 €uros

- Taille haies STIHL HS81R/600

TOTAL H.T. 482.50 €uros

DCM 62/2014 – SCELLEMENT TABLES PIQUE-NIQUE 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de sceller les 3  tables de pique-nique qui se trouvent entre les 2 abris bus (nouveau 
et ancien).
Il est à préciser que les tables ont été achetées par la précédente municipalité.

Devis de la SARL Denis MUTEL – 14400 BLAY

Terrasser et sceller 3 tables de pique-nique
Total H.T. 700.00 €uros
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité

- DECIDE : de sceller les 3 tables de pique-nique situées à l’endroit, ci-dessus rappelé.
Les travaux seront effectués par :

SARL Denis MUTEL – 14400 BLAY

Terrasser et sceller 3 tables de pique-nique
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Total H.T. 700.00 €uros

Fin de séance 21h15

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

Mairie de BLAY
COMPTE-RENDU

14400 BLAY DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 29 AOUT 2014

Tél / Fax 02.31.22.36.75
 

Département du Calvados Convocation du : 25 Août 2014
Canton de Trévières

Nombre de conseillers : Elus : 11 -  Présents : 8 - Pris part à délibération : 9
L’an  deux  mille  quatorze,  le  29  Août,  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,  Monsieur  Damien  JUMEAU,  Mesdames  Céline  SIMON,  Marie-Paule  CAMBRON,  Monsieur  Alexandre  
GOURBIN, Conseillers Municipaux

Absents : Messieurs  Jean-Claude  LENOIR,  Maire-Adjoint,  William  THAREAU,  Stéphane  RIZZO  (donne  pouvoir  à 
Mademoiselle Elisabeth ETIENNE) Conseillers Municipaux

Secrétaire de Séance : Damien JUMEAU

Approbation et signature du registre

Monsieur le Maire présente une copie du courrier de Monsieur Jean-Claude LENOIR adressé au Sous-Préfet de Bayeux, 
celle-ci a pour objet la démission de Monsieur Jean-Claude LENOIR au poste de premier adjoint, ainsi que son retrait du  
Conseil Municipal.

ORDRE DU JOUR

FINANCES :

- Modification budgétaire de la commune, transfert de Crédit du Chapitre 67 au Chapitre 12 - DCM
- Modification budgétaire des gîtes, transfert de Crédit du Chapitre 011 au Chapitre 16 – DCM
- Modification du taux d’indemnités des adjoints – DCM
COMMISSIONS :

- Syndicat des 3 cantons, élection du délégué et de son suppléant – DCM
- A.D.T.L.B., élection du délégué et de son suppléant – DCM

DIVERS :
      

- Cession de terrain à Monsieur Jacky YVON – DCM
- Modification des horaires d’ouverture au public de la mairie - DCM
- Remise aux normes de l’électricité de l’église 
- Aire de jeux + réglementation

Questions diverses :

FINANCES

DCM 63/2014 – TRANSFERT DE CREDIT – BUDGET COMMUNE 
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal un transfert de crédit du Chapitre 67 (charges exceptionnelles) au Chapitre 12 
(Charges de personnel et frais assimilés).
En-effet les heures complémentaires de Monsieur Anthony BEAUDEQUIN et le remplacement de Madame Céline LEDOUIT 
pendant ses congés n’avaient pas été prévus au budget.

Pour un montant de 3 000.00 €

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

DECIDE un transfert de crédit pour un montant de 3 000.00 € du Chapitre 67 (charges exceptionnelles) au Chapitre 12 
(Charges de personnel et frais assimilés).

DCM 64/2014 – TRANSFERT DE CREDIT – BUDGET GITES 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal un transfert de crédit du Chapitre 11 (Charges de caractère général) au Chapitre 16 
(Emprunts et dettes assimilées).
Crédit insuffisant sur la ligne emprunts pour les gîtes.

Pour un montant de 1 600.00 €

Délibération :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
DECIDE le transfert de crédit pour un montant de 1 600.00 € du chapitre 11 (charges de caractère général) au chapitre 16 
(emprunts et dettes assimilés)

DCM 65/2014 – MODIFICATION DU TAUX D’INDEMNITES DES ADJOINTS

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de modifier le taux des indemnités des adjoints, en-effet celui appliqué soit 5 % est 
inférieur aux indemnités perçues antérieurement.
Monsieur le Maire propose donc de réajuster  le taux de 6,6 % pour l’exercice effectif des fonctions d’Adjoint au Maire, à compter de 
leur nomination.

Délibération :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 8 voix pour et 1 voix contre

DECIDE de modifier le taux d’indemnités des adjoints soit :
De 5 % à 6.6 % à compter de leur nomination au poste d’Adjoint au Maire.

COMMISSIONS

DCM 66/2014 – REPRESENTANT et SON SUPPLEANT POUR LE SYNDICAT DES 3 CANTONS

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de nommer le délégué et son suppléant pour le syndicat des 3 cantons.

Délibération :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 8 voix pour et 1 abstention

DECIDE de nommer pour le Syndicat des 3 Cantons Messieurs William THAREAU, délégué et 
Alexandre GOURBIN, suppléant.

DCM 67/2014 – REPRESENTANT et SON SUPPLEANT POUR L’A.D.T.L.B.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de nommer le délégué et son suppléant pour L’A.D.T.L.B.

Délibération :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 7 voix pour et 2 abstentions

DECIDE de nommer pour l’A.D.T.L.B. Mesdames Noëlle GERONIMI, déléguée et 
Marie-Paule CAMBRON, suppléante.
DIVERS
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DCM 68/2014 – CESSION DE TERRAIN à Monsieur Jacky YVON

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la demande de Monsieur Jacky YVON, concernant un morceau de la parcelle A 306 
qui est communale depuis le 8 décembre 2012, et qui borde le terrain de Monsieur Jacky YVON, celui-ci a exprimé le souhait 
d’acquérir et d’entretenir ce morceau de parcelle à savoir rétrocession pour 1 Euro symbolique et les frais de notaire à sa charge.

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

DECIDE de céder la bande de terrain qui borde son domicile, parcelle A 306.
La parcelle sera vendu pour 1 €uro symbolique, Monsieur Jacky YVON prendra à sa charge les frais de bornage et de 
notaire.

DCM 69/2014 – MODIFICATION DES  HORAIRES d’ACCUEIL DU PUBLIC EN  MAIRIE

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de modifier les horaires d’ouverture au public de la  Mairie, pour permettre à la 
secrétaire de Mairie d’effectuer son travail dans de meilleures conditions.

Lundi de 15H00 à 19H00

Samedi de 9H00 à 12H00

Délibération :

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

DECIDE de modifier les horaires d’ouverture au public soit :
Lundi de 15H00 à 19H00

Samedi de 9H00 à 12H00

Remise aux normes de l’électricité de l’église : le Conseil Municipal a constaté des défauts dans l’installation électrique de 
l’église. Des devis sont en cours d’élaboration auprès de différentes entreprises.

2 phases :

2014 – Mise en sécurité des lieux, budget d’environ 4 000.00 €uros.

2015 – Mise aux normes de l’installation électrique complète et de l’incendie.

Le terrain de pétanque et la passerelle « Pont de singe » sont fonctionnels.
Revoir le scellement des tables de pique-nique.
La société APAVE après avoir vérifié l’aire de jeux, celle-ci a émis quelques points défaillants qui ont été corrigé, pour la  
sécurité de nos enfants.

Suite à la demande de l’intercommunalité concernant le pouvoir de police de Monsieur le Maire,
celui-ci informe le Conseil Municipal qu’il désire le conserver afin de garder la proximité avec les habitants de la commune.

QUESTIONS DIVERSES :

* Nous avons appris le décès de Madame Anita GUESNON et nous nous associons à la peine de la famille en lui assurant tout  
notre soutien.

* L’entretien des chemins communaux et ruraux :
Le Code rural ou la loi ne dit rien sur l’entretien des chemins ruraux. C’est le juge administratif qui s’est prononcé lors de  
nombreux litiges en la matière. Or, la proposition du Conseil d’Etat est formelle (Conseil d’Etat, 26 juillet 2006, N° 269724)  
la commune n’a pas d’obligation d’entretenir ses chemins ruraux car les chemins ruraux ne sont pas au nombre de ceux dont  
l’entretien constitue pour la commune une dépense obligatoire (contrairement aux voies communales).

* Monsieur Didier HORN a demandé sa réintégration, la Mairie a contacté le Centre de Gestion.

* Monsieur le Maire propose d’organiser une visite des gîtes début octobre, afin d’évaluer les quelques travaux de remise en  
état.

* Lors de la réunion d’information concernant le transfert de la grange en local technique, et après concertation le Conseil  
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Municipal à l’unanimité s’oriente vers cette solution.

* Les démarches concernant l’aménagement du bourg sont en cours, plusieurs bureaux d’études ont été contactés courant 
juillet, le retour des candidatures est fixé au 19 septembre prochain.

Fin de séance 21h45
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