
Mairie de BLAY
COMPTE-RENDU

14400 BLAY DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 1er MARS 2022

Tél / Fax 02.31.22.36.75
 

Département du Calvados Convocation du : 25 Février 2022
Canton de Trévières

Nombre de conseillers :
Elus : 10
Présents : 09
Pris part à délibération : 10

L’An deux mille vingt-deux, le 1 mars, à vingt heures quarante cinq minutes, le Conseil Municipal de la
Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu ordinaire de 
la salle de réunion, sous la Présidence de Monsieur Philippe LAUNAY, Maire.
Présents : Mesdames Noëlle GERONIMI, Karine MARTIN, Martine FARE, Nadia SABBAGH, Messieurs
Philippe LAUNAY, Luc BEAUBRAS, William THAREAU, Jacques TROCHON et Alexandre GOURBIN

Absent s: Madame Christel LEROUX

Absents excusés     :   
     

Secrétaire de Séance     : Madame Noëlle GERONIMI

ORDRE DU JOUR

- Vote des Subventions aux Associations : DCM
- Equipement Caméra Place de l’Eglise
- Etat des lieux du Cimetière
- Point sur les demandes d’urbanisme PC et DP  
- Points réalisés depuis la précédente réunion.
- Fête du Pain
- Questions diverses

DCM 01/2022 – VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Demande de subvention provenant de la Croix Rouge pour l’année 2022.
 Il est rappelé que, seules, les associations communales bénéficient de subventions.
 
Délibération : 01 Pour 
              01 Abstention

07 Contre   

EQUIPEMENT CAMERA PLACE DE L’EGLISE

Il a été constaté des dégradations sur l’abri bus du centre bourg ainsi que
sur le petit kiosque à livres. 
De même des cartons, bouteilles et autres objets sont régulièrement déposés
aux abords des containers. 
Enfin est-il nécessaire de rappeler que l’église ainsi que le cimetière 
sont des lieux à ne pas considérer comme terrains de jeux. Aussi pour 



toutes ces raisons la commune envisage l’implantation de caméras sur la 
zone du Centre Bourg. 
Dans un premier temps la société Lease Protect a été contactée et nous a 
fait parvenir un devis qui semble un peu élevé, d’autres sociétés 
spécialisées seront  prochainement contactées. 

ETAT DES LIEUX DU CIMETIERE

Suite à la demande d’une personne recherchant la tombe de son père inhumé en 1940 et dont nous 
n’avons pas retrouvé trace, nous nous sommes aperçus que le plan du cimetière n’était pas à jour. Un
important travail de recherche et d’identifications de toutes les tombes est donc engagé par la 
commune afin de mettre en corrélation le plan avec le répertoire des concessions.

DOSSIER D’URBANISME

 Après avis du SIB, le dossier PC 01407821P002 au nom de Ringsdorff  est accordé et signé par
Monsieur le Maire.

FETE DU PAIN ET EXPOSITION  D’ARTISTES LOCAUX  (26 Juin 2022)

Malgré l’abandon de rénovation du four à pains existant, du fait d’un cout financier beaucoup trop 
important pour la commune, il n’est pas renoncé à l’idée d’une journée de la fête du pain conjuguée 
avec une exposition des œuvres de nos artistes locaux. 
Aussi nous travaillons sérieusement à l’organisation de cet événement et avons déjà contacté 
quelques artisans boulangers pour animer cette journée ainsi que des peintres et sculpteurs avec 
lesquels une première réunion sera très prochainement programmée.
Le déroulement de la journée du 26 juin sera diffusé aux Blaviens ainsi qu’aux communes alentours 
fin Mai. 

POINTS REALISES DEPUIS LA PRECEDENTES REUNION

*Bulletin Municipal

*Remise en état du mur extérieur du cimetière derrière les gites (lierre, ronces et autres végétaux) 

* Gites :  
   Peinture des chambres dans les gites de l’étage ainsi que réparations diverses.
   Peinture de la salle de bain du gite 442.
   Intervention d’entreprises extérieures pour réparations fuites d’eau au niveau des ballons
   d’eau chaude et remplacement des toilettes (gite 442).
   Compléments et remplacements de vaisselle et d’ustensiles sur l’ensemble des gites.
   Achat et pose de rideaux dans les gites 440 et 441.
* Remise en état des tables de jardin des gites terminée.

* Petites réparations dans l’église.

 QUESTIONS DIVERSES

 *Le portail pour le parking de la Salle des Fêtes a été acheté chez LEROY MERLIN. La pose   
sera assurée après des travaux de maçonnerie.

 * Madame BOTTIN a demandé si la mairie n’était pas intéressée par un terrain dont elle est 
propriétaire au Saubenard . Une réflexion est donc engagée pour la suite à donner à cette 
proposition. 

Fin de la séance 22 Heures 12.                            Le Maire

                                                     Philippe LAUNAY




