
Mairie de BLAY
COMPTE-RENDU

14400 BLAY DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
DU Jeudi 10 Septembre 2020

Tél / Fax 02.31.22.36.75
 

Département du Calvados Convocation du : 04 Septembre2020 
Canton de Trévières

Nombre de conseillers :
Elus : 11
Présents : 08
Pris part à délibération : 101

L’An deux mille vingt, le 10 Septembre, 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,  
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

Absents excusés     :   Monsieur Jacques TROCHON, procuration à Monsieur Philippe LAUNAY
                     Monsieur Alexandre GOURBIN, procuration à Madame Christel LEROUX

Absent     :   Monsieur William THAREAU 

Secrétaire de Séance     : Madame Christel LEROUX

Début de séance à 20 h50. Signature  du registre

ORDRE DU JOUR

- Remboursement de l’achat d’un téléphone portable pour la mairie – DCM-
- Création du poste d’adjoint administratif principal –DCM-
- Changement du logiciel du Secrétariat de Mairie –DCM-
- Permis de Construire Parcelle 78 A, Hameau Saubenard
- Fermeture de l’épicerie de Blay
- Présentation du Site Internet
-Arrêt du Bus Saubenard

        *************
Questions diverses 

DCM 24/2020 REMBOURSEMENT DE L’ACHAT D’UN TELEPHONE PORTABLE POUR LA 
MAIRIE –DCM-
Monsieur le Maire annonce à son conseil municipal l’acquisition et l’abonnement d’un 
téléphone mobile pour le conseil municipal. Monsieur le Maire a fait l’avance sur 
l’acquisition du téléphone mobile pour un montant de 119,88€ sur présentation de 
facture. Monsieur le Maire demande de bénéficier du remboursement de la facture de 
119.88 €uros.
Délibération     :   10 Voix Pour

DCM 25/2020 CREATION DU POSTE ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
Madame Catherine DUPREY, secrétaire de Mairie dans notre mairie depuis novembre 



2017, va bénéficier d’une titularisation. Etant déjà titulaire dans une autre commune sur 
un poste d’adjointe administratif principal 1ère Classe. Nous devons créer un poste  
d’adjoint administratif principal 1ere classe. 
Délibération     :   10 Voix pour

DCM 26/2020 CHANGEMENT DE LOGICIEL DU SECRETARIAT DE Mairie –DCM-

Madame DUPREY rencontret des soucis de maintenance dela Société Berger Levrault.
Après comparaison des devis  de la Société Modularis et Berger Levrault, il s’avère que 
la Société Modularis coûte 1440 € la première année (récupération des données et 
installation des logiciels) et 950 € les années suivantes.
La Société Berger Levrault propose un montant de 1406.98 €uros  tous les ans.
Le conseil municipal retient la société Modularis.

Délibération     :   10 Voix pour

PERMIS DE CONSTRUIRE     :  

Une demande de Permis de Construire  sur la parcelle 78 A, Hameau Saubenard, a été 
déposé et instruit par le Service Instructeur du Bessin.
Le SIB a émis un avis favorable à cette demande 

EPICERIE DE BLAY
Madame Monique AGRA va baisser le rideau de sa petite épicerie le 31 Octobre 2020.
Quelle suggestion possible pour notre petite commune.
Vous trouverez un questionnaire sur le site d’internet de la mairie, ainsi qu’un boitage 
d’information des habitants pour avoir leurs avis.

SITE INTERNET BLAY
Le nouveau site de la mairie de Blay est mis en service :
HTTPS://mairiedeblay.wixsite.com/blay  .  

ARRET DE BUS SAUBENARD
Les différents échanges de courrier entre la Région, le Département et l’Intercom Isigny 
Omaha Intercom pour la sécurisation de l’arrêt de bus au Saubenard n’ont pas abouti. 
La région se déplacera de nouveau sur le terrain, afin de faire avancer le projet de 
sécurisation de nos enfants à cet endroit. 

DIVERS

 *Aménagement du chemin des Arabeaux
 *Entretien des Haies des chemins
 *Route au Douet Berot (devant l’épicerie) 
 *Mobilier de la salle des fêtes va être changé.
 *Travaux sur les poutres des gîtes
 *Vidange de la fosse septique du gîte et de la salle des fêtes
 *Bon bilan pour les gîtes
 *Pompe à la Goherrerie réparée
 *Eglise, réfection de la rehausse en bois
 *Portail de la salle des fêtes en cours
 *Achat d’un fauteuil pour le secrétariat

https://mairiedeblay.wixsite.com/blay


 *Projet de la fibre, nous attendons des nouvelles ?
  *Le repas des ainés n’aura pas lieu cette année à cause du COVID, possibilité de  
reconduire la date.

  * Bon de Noël pour les ainés, sans l’épicerie, quelle solution ?

 Levée de la séance à 22 Heures 47
 
    
 

Le Maire,
Philippe LAUNAY,


