
Mairie de BLAY
COMPTE-RENDU

14400 BLAY DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 26 MAI 2020

Tél / Fax 02.31.22.36.75
 

Département du Calvados Convocation du : 18 Mai 2020
Canton de Trévières

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

L’An deux mille vingt, le 26 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 
extraordinaire de la Salle des Fêtes, en raison de la crise sanitaire COVID 19,  sous la Présidence de 
Monsieur Philippe LAUNAY, Maire.

Présents : Mesdames Noëlle GERONIMI, Nadia SABBAGH, Christel LEROUX, Martine FARE, Aurore
GUILLON  et  Karine  MARTIN,  Messieurs  Philippe  LAUNAY,  Luc  BEAUBRAS,  William  THAREAU,
Alexandre GOURBIN et Jacques TROCHON
 
Secrétaire de Séance     : Monsieur Luc BEAUBRAS

ORDRE DU JOUR

- Election du Maire– DCM
- Election des Postes d’Adjoint – DCM
- Nomination et Elections des Adjoints -DCM
- Délégations Consenties au Maire par le Conseil Municipal –DCM
- Arrêté de Délégation de Fonction aux adjoints -DCM

            DCM 08/2020 – ELECTION DU MAIRE

Le Maire sortant Philippe LAUNAY a ouvert la séance, a fait l’appel et installé les élus.
Il a ensuite cédé sa place à Madame Noëlle GERONIMI, doyenne de l’assemblée afin qu’elle procède à
l’élection du nouveau maire.

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2122-1 à L.2122-17,
Conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du code général des collectivités territoriales.

Madame Noëlle GERONIMI rappelle l’objet de la séance qui est l’élection du Maire. Après un appel de 
candidatures.

Monsieur Philippe LAUNAY se porte seul candidat

Il est procédé au vote.

Après dépouillement les résultats sont les suivants :

Nombre de bulletins : 11
Bulletins blancs ou nuls : 0 
Suffrages exprimés : 11



Le Conseil Municipal a élu à l’unanimité : Monsieur Philippe LAUNAY, Maire
de la commune.

          DCM 09/2020 – ELECTION DES POSTES D’ ADJOINTS

Monsieur le Maire rappelle que la création du nombre d’adjoints relève de la compétence du 
Conseil Municipal. En vertu de l’article L. 2122-2 du Code Général des collectivités 
territoriales, le Conseil Municipal détermine librement le nombre d’adjoints sans que celui-ci 
puisse excéder 30% de l’effectif du Conseil Municipal. 
Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 3 adjoints

Il vous est proposé la création de 2  postes d’adjoints.

Délibération : 

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

- DECIDE : Donne son accord pour 2 Postes d’adjoints au maire sur la commune 
de BLay.

            DCM 10/2020 – NOMINATION ET ELECTION DES  ADJOINTS

Monsieur le Maire rappelle que l’élection des adjoints intervient dans les mêmes conditions 
que pour celle du Maire.
Les adjoints prennent rang dans l’ordre de leur nomination et il convient par conséquent de 
commencer par l’élection du premier, puis du second adjoint.
Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote :

ELECTION DU PREMIER ADJOINT :

Monsieur Luc BEAUBRAS se propose au poste de premier adjoint.

Premier tour de scrutin :

Après dépouillement les résultats sont les suivants :

Nombre de bulletins : 11
Bulletins blancs ou nuls : 0
Suffrages exprimés : 11

Monsieur Luc BEAUBRAS  est élu au poste de  premier adjoint de la commune de Blay.

ELECTION DU DEUXIEME ADJOINT :

Madame Noëlle GERONIMI se propose au poste de second adjoint.

Premier tour de scrutin :

Après dépouillement les résultats sont les suivants :

Nombre de bulletins : 11



Bulletins blancs ou nuls : 0
Suffrages exprimés : 11

Madame Noëlle GERONIMI est élue au poste de deuxième adjoint de la commune de Blay.

         DCM 11/2020 – DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

Monsieur le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 
2122-22) permettent au Conseil Municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses 
compétences  

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal décide pour la durée du présent mandat de confier à Monsieur Le Maire les délégations 
suivantes :

* Procéder, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 
budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, et à passer à cet effet les actes
nécessaires :
* Prendre toute décision concernant la préparation , la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables 
en raison de leur montant, lorsque les crédits sont ouverts au budget ;
*Passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
* Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
*accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
* Régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
* Réaliser les lignes de trésorerie.

    Délibération     :  
  
          11 Pour 

           DCM 12/2020 – ARRETES DE DELEGATION DE FONCTIONS AUX ADJOINTS

Monsieur le Maire propose de donner délégations de fonctions aux adjoints :

A) Dans le domaine de l’urbanisme   :

Le Maire de la commune de Blay,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2122-18, L 2122-
19 et L 2122-23
Vu le code de l’urbanisme, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du mardi 26 mai 2020 fixant à 2 le nombre des
adjoints au maire,
Vu la délibération du mardi 26 mai 2020  par laquelle le Conseil Municipal a délégué au maire 
au terme de l’article L 2122-22 code général des collectivités territoriales un certain nombre 
de ses compétences.
Vu le procès-verbal de l’élection et de l’installation de Monsieur Luc BEAUBRAS en qualité de 
premier adjoint au maire et Madame Noëlle GERONIMI en qualité de deuxième adjoint au 
maire en date du mardi 26 mai 2020.
Vu l’arrêté en date du mardi 26 mai 2020 portant délégation de fonctions à Monsieur Luc 
BEAUBRAS  Adjoint au Maire et Madame Noëlle GERONIMI Adjoint au Maire en matière 
d’urbanisme.
Considérant la nécessité pour la bonne administration locale de déléguer à Monsieur Luc 
BEAUBRAS et Madame Noëlle GERONIMI, premier et second adjoints un certain nombre 
d’attributions relevant de l’urbanisme et des autorisations d’occupations des sols suite à la 



réforme intervenue en 2007,

B) Dans le domaine de l’état-civil  

Le Maire de la commune de Blay,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2122-18 ;
Vu le 4ème alinéa du Chapitre I du titre 1er de l’instruction Générale relative à l’Etat Civil du 21 
septembre 1955 (modifiée)
Vu le procès- verbal de la séance du Conseil Municipal en date du mardi 26 mai 2020 
constatant l’élection de Monsieur Luc BEAUBRAS premier Maire-Adjoint et Madame Noëlle 
GERONIMI second Maire-Adjoint.
Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité communale et du 
service de l’Etat Civil il est nécessaire de prévoir une délégation à Monsieur Luc BEAUBRAS, 
premier adjoint et Madame Noëlle GERONIMI, second adjoint.

C) Dans un autre domaine de la vie municipale  
 

Le Maire de la commune de Blay
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2122-18 ;
Considérant que pour permettre une bonne administration de l’activité communale et du 
service des finances communales, il est nécessaire de prévoir une délégation de fonction à 
Monsieur Luc BEAUBRAS,  premier adjoint et Madame Noëlle GERONIMI, second adjoint.
En application de l’article L 2122-18 du Code général des collectivités territoriales Monsieur 
Luc BEAUBRAS et Madame Noëlle GERONIMI, adjoints au Maire sont délégués aux affaires 
financières et assureront en nos lieu et place et concurremment avec nous, les fonctions et 
missions relatives aux questions financières.
Délégation permanente est également donnée à Monsieur Luc BEAUBRAS et Madame Noëlle 
GERONIMI Adjoints au Maire, à l’effet de signer les documents concernant les finances 
communales : titres de recettes, mandats de paiement, bordereaux et tous les courriers qui y 
sont relatifs. Par cette délégation, Monsieur Luc BEAUBRAS  et Madame Noëlle GERONIMI
Adjoints au Maire pourra d’autre part, légaliser les signatures, authentifier les copies, délivrer 
tous certificats et signer tous documents administratifs relatifs au service communal chargé 
des finances et de la comptabilité ;
Ces fonctions seront comme celles prévues à l’article ci-dessus, assurées concurremment avec
nous.

           Délibération     :  
  
             11 Pour 

Questions Diverses     :  

Aucunes

Prochain Conseil Municipal le Lundi 8 Juin à 20 Heures 45

* Nomination des Membres des diverses commissions

* Séance à Huis-Clos, en raison de la Crise Sanitaire  COVID 19

Fin de séance à 21 Heures 20

Le Maire,
Philippe LAUNAY,


