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EDITORIAL DU MAIRE

Chères Blaviennes, Chers Blaviens

Je suis heureux, au nom de tous les membres du conseil municipal et du personnel communal, de vous 
présenter tous nos vœux pour cette nouvelle année 2017, à vous, à vos familles ainsi qu’à vos proches.
Que 2017 vous apporte épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle et associative. J’ai 
également une pensée particulière pour nos concitoyens qui sont dans la souffrance, dans la peine, dans 
la solitude ou les difficultés.

Au 1er janvier de cette année, notre intercommunalité de Trévières s’est ralliée aux intercoms d’Isigny et 
Littry/Balleroy. Cette nouvelle intercom, nommée désormais Isigny/Omaha Intercom, a son siège social 
basé à Littry. Quelles seront, pour nous, les conséquences (notamment les taux d’imposition) ? 

A ce jour, la municipalité de Blay ne s’est toujours pas positionnée quant à un mariage avec nos 
communes voisines mais, après les contacts pris avec le Breuil, Saon et Saonnet, il ressort que chacun 
souhaite garder son autonomie tant qu’aucune loi ne nous impose un mariage « forcé ».
Un autre rapprochement s’est fait jour avec la commune de Mandeville-en-Bessin qui ne provoquera pas 
non plus le passage à l’acte.
 
En 2016, nous avons vu l’aménagement du centre-bourg et avons eu à ce sujet des remontées positives 
de nos concitoyens. Je les en remercie au nom de la municipalité. 
Je citerai aussi, entre autres, la remise en état du pignon de la grange ainsi que de la porte d’accès, la 
consolidation du pignon de notre grand gîte ainsi que la reprise totale de l’enduit de la façade principale, 
le jointoiement des murs d’enceinte des gîtes (qui se terminera en 2017), la remise en état et le 
renforcement  du mur du cimetière côté RD 97 (en cours), l’accessibilité à la fontaine St-Pierre-du-
Saubenard, etc…

En 2017, nous envisageons la mise en sécurité de la traversée du Douet Bérot afin de diminuer 
efficacement la vitesse des véhicules.
Nous procéderons également à la valorisation de l’ancien presbytère (gîtes) par une reprise de l’ensemble 
de la façade en pierres apparentes.
Ces points représenteront, financièrement, les grosses dépenses de cette nouvelle année mais vous 
imaginez bien qu’une multitude d’autres dossiers nous attend.

Malgré les différentes réformes, la baisse des subventions et la suppression de certaines dotations, 
l’ensemble de votre conseil municipal  travaille sans relâche afin de tenir le maximum d’objectifs pour 
lesquels vous lui avez accordé votre confiance.  

Je vous souhaite une nouvelle fois en mon nom et au nom du conseil municipal, une belle année 2017. 

                                                                        Philippe LAUNAY
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-Divagation d'animaux : Nous avons reçu la plainte de quelques habitants concernant
la  présence  de  plusieurs  dizaines  de  chats  errants  sur  notre  commune.  Nous  avons
contacté plusieurs associations et  refuges qui,  faute de place,  n'ont  pas pu à ce jour
accueillir les animaux. Cependant, un contact très récent nous donne un espoir. Il s'agirait
d'établir  une  convention  entre  la  Mairie  et  l'Association  30  Millions  d'Amis.  Les  chats
errants doivent être recensés (merci de nous le signaler si vous en avez connaissance) et
seraient ensuite tatoués et stérilisés, à la charge de l'association, mais resteraient dans
notre village. En attendant une solution définitive, quelques personnes se sont apitoyées
sur le sort de ces animaux en les nourrissant de temps en temps. Nous cherchons donc
des familles adoptantes. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter la Mairie. Nous
vous en remercions.

-Incivilités : Nous vous rappelons que tout citoyen doit déposer ses poubelles dans son
propre container et non dans celui des voisins… Il en est de même pour vos déchets verts
qui doivent être transportés par vos soins à la déchetterie et non déposés sur les terrains
publics ni sur les terrains  privés. Par ailleurs, trier et recycler permet de mettre en place
des ressourceries, ce qui favorise des emplois d'insertion.

-L'élaboration du PLUI (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal) est lancée. Elle doit
respecter les PLU déjà élaborés dans certaines communes (comme à Blay) et les faire
évoluer si nécessaire en les rendant conformes aux nouvelles lois (Duflot, Macron), en
accord avec la Municipalité. Nous vous invitons à vous exprimer lors de son élaboration,
notamment grâce au registre mis à disposition en Mairie de Blay. Le PLUI fera partie des
compétences  de  la  nouvelle  Communauté  de  Communes,  ainsi  que  les  compétences
suivantes : tourisme, assainissement, scolaire, aménagement du territoire et voirie. 

-Démarchages  téléphoniques  frauduleux : Des  habitants  ont  été  récemment
contactés pour des contrôles de leur habitat. Après vérification, il  s'est avéré que cela
n'avait  rien d'obligatoire,  contrairement  à  ce qui  était  affirmé.  En cas  de démarchage
suspect, n'hésitez pas à vous renseigner en Mairie.

-Impôts  locaux : La  Municipalité  n'a  pas  augmenté  le  taux  d'imposition,  mais  une
modification du coefficient de base a été fixée et appliquée par la Direction Générale des
Impôts  et  est  valable  sur  tout  le  territoire.  Le  taux  d'imposition,  voté  par  le  Conseil
Municipal, est resté inchangé depuis notre arrivée en 2014.

-Journée Défense et Citoyenneté : Filles et garçons de 16 ans, pensez à vous faire
recenser en vous inscrivant à la Mairie de votre domicile. C'est obligatoire et permettra
votre convocation à la journée de Défense et de Citoyenneté.

-Inscriptions sur les listes électorales : En 2017 se dérouleront plusieurs élections : la
présidentielle et les législatives. Pour pouvoir y participer, vous devez être inscrits sur les
listes électorales de votre commune au 31 décembre 2016.

-CCAS : Une subvention de 55 € a été accordée aux enfants de Blay qui ont participé à un
voyage scolaire de plusieurs jours. 31 élèves de l'Ecole Primaire et du Collège ont été

INFORMATIONS PRATIQUES :



concernés. 
Comme chaque année, les bons de Noël ont été distribués aux habitants de Blay de 65
ans et plus.

-De  nouveaux  habitants  de  Blay  sont  venus  se  présenter  en  mairie.  Nous  les  en
remercions et leur souhaitons la bienvenue en espérant les rencontrer plus longuement
lors de prochaines manifestations.

-La Commune doit être un exemple et incite chacun, dans son jardin, à prendre
soin de sa santé et de notre environnement par quelques gestes simples :

● N'oubliez  pas  que l'utilisation des  produits  phytosanitaires  (pesticides)  n'est  pas
anodine et ainsi respectez les indications écrites sur les emballages, ne sur-dosez
pas.

● Pour votre santé, veillez à porter des équipements de protection individuels (gants,
bottes,  combinaison,  …  ),  évitez  de  porter  vos  mains  au  visage  (nourriture,
cigarette) si vous ne vous êtes pas lavés soigneusement les mains après utilisation.

● Ne laissez surtout pas vos enfants jouer sur la zone venant d'être traitée et ceci
pendant  plusieurs  heures,  cette  mesure  est  bien-sûr  valable  pour  les  animaux
domestiques.

● Ne traitez pas à proximité de l'eau (cours d'eau, ruisseau, mare, fossés, caniveaux,
avaloirs).
A titre d'exemple : il  suffit de 3 ml de Roundup, soit l'équivalent d'un  
bouchon de stylo, pour polluer 10 km de rivière.

● Ne traitez pas les surfaces imperméables (dallages, ciment, enrobé, … ), car ces
surfaces présentent un risque de ruissellement important vers les cours d'eau.

● Ne  traitez  pas  s'il  pleut,  s'il  vente  ou  s'il  fait  trop
chaud.

● Ne traitez  pas  pendant  la  floraison,  ni  en  présence
d'insectes pollinisateurs tels que les abeilles.

● Videz  le  fond  du  pulvérisateur  en  le  diluant  et  en
pulvérisant sur la partie venant d'être traitée.

● Ne videz pas à l'égout, ni dans le fossé, ni  dans le
caniveau.

● Ramenez  les  emballages  à  la  déchetterie  afin  qu'ils
soient détruits avec les déchets dangereux.

-Pensez à d'autres méthodes pour le désherbage :
● Acceptez la présence de quelques herbes indésirables.
● Binez ou désherbez manuellement : « 1 binage vaut 2 arrosages ».
● Utilisez du paillage, des plantes couvre-sol.
● Utilisez l'eau de cuisson des pâtes, pommes de terre, riz, … Très efficace.

-Pensez à d'autres méthodes contre les insectes et les maladies :
● Ne pas traiter systématiquement car cette pratique aura un effet néfaste sur la

faune auxiliaire.
● Certaines plantes peuvent avoir un effet répulsif.
● Choisissez des variétés anciennes résistantes aux maladies.
● Certains animaux sont de très bons auxiliaires du jardinier (larves de coccinelles,

syrphes, chrysopes, hérissons, crapauds, araignées, oiseaux, … ).



● Les purins/macérations de végétaux agissent contre les maladies.
● Contre les limaces : le piège à bière fonctionne très bien.
● Utilisez de l'eau savonneuse contre les pucerons.

L'utilisation des pesticides n'est pas automatique. Pour chaque problème existe
une solution naturelle. L'enjeu est d'importance : il nous faut préserver notre

environnement pour nous et pour les générations futures.

D'après un message du FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles), Charte d'Entretien des Espaces Publics

novation de la grange

Aménagement du centre-bourg

Les travaux d'aménagement du bourg sont terminés, hormis
les bandes enherbées de la sente piétonne. 
-Le carrefour est désormais limité à 30 km/h. Un plateau
surélevé a été créé, permettant de limiter la vitesse, et une
signalétique adaptée, notamment un stop, a été installée. 
-Les enrobés ont été finalisés sur la place, sur les trottoirs et
chemins piétonniers menant aux lotissements. 
-Les candélabres, ainsi que des éclairages rasants au sol ont

été posés. 
-Le parking occasionnel, autour de la grange, a été fermé avec une barrière en bois. 
-Différentes variétés de pommiers ont été plantées dans le verger, lui-même délimité par
une haie de charmilles. 
-Différentes essences d'arbres de haute tige ont été plantés (chêne, érables et sophoras)
sur la place et autour de la zone de jeux pour enfants.   
-Des plantes vivaces couvrantes, demandant peu d'entretien, ont été choisies pour les
parterres ; des rosiers et une grande variété d'autres vivaces ont été retenus pour les
massifs. Tous ces aménagements ont été pensés dans un souci de limitation, voire de
suppression, pour leur entretien, des produits phytosanitaires.

Concernant le coût du projet :

TRAVAUX :



-coûts : 104 565 € HT (lot 1 : terrassements et revêtements) + 23 624 € HT (lot 2 :  
 aménagements paysagers) + 72 830 € (éclairage) = 201 019 €.
-souscription d'un prêt de 100 000 € sur 8 ans au taux fixe annuel de 1,43 %.
-Le conseil général contribue au revêtement de la RD 97 à hauteur de 7 675 € 
 et a également attribué à la Commune une subvention (au titre des Amendes de Police)  
 de 16 000 €.
-Le SDEC (Syndicat Départemental des Energies du Calvados) participe financièrement à la
 partie éclairage à hauteur de 27 312 €.
-L'Intercommunalité participe financièrement à la réalisation des voiries pour un montant
de 12 000 €.
-Les différentes subventions totalisent 62 987 €, ce qui correspond à 31 % du coût total 
 du projet.
-Le coût pour la commune s'élève à 138 032 €, dont 100 000 € de prêt et 38 032 € sur 
 fonds propres. 

Réfection de la façade du gîte 1252

L'entreprise Mutel est intervenue au printemps dernier pour
enlever le revêtement existant sur le gîte 1252 qui menaçait
de s'effondrer. Un nouvel enduit à la chaux a été posé, ce qui
valorise le logement et contribue à l'embellissement de notre
commune.

Nettoyage de la fontaine
Saint-Pierre

Notre  employé  communal,  Anthony
Beaudequin, a dégagé le passage permettant
d'accéder à la fontaine Saint-Pierre, située au
Saubenard. Saurez-vous la trouver ? Selon les
Anciens, son eau a des vertus thérapeutiques
pour les pathologies des yeux.

Le verger, avec 11 variétés de pommiers, dont 
Reine des Reinettes, Transparente de 

Croncels (gros fruit blanc-vert, chair juteuse et 
acidulée),

Pomme de Glace (pour gelées, compotes, 
tartes…), Cox Orange (chair sucrée et très 

parfumée, se conserve jusqu'en janvier),
Calvile Blanc (chair exquise)…

A vos smartphones pour consulter les sites de 
cuisine ou sinon reprenez les livres de recettes 

de Grand-Mère !



Venue du P'tit Chœur de l'Orphéon de Bayeux
La parole est  donnée à M. Patrick BARATEAU
pour  nous  décrire  cette  soirée  qui  avait  lieu,
hélas, le même soir qu'un match de la coupe
d'Europe de football.

Vendredi  10  juin,  19h.  Déjà  la  fête  bat  son
plein.  En  attendant  le  début  du  match,
l'entraîneur et les pom-pom girls ont installé un
magnifique  buffet  dans  la  salle  des  fêtes.
Joueurs  et  joueuses,

nombreux,  et  quelques  jeunes  ramasseurs  de  ballons  se
préparent joyeusement avant le match : pique-niques de choix,
salé  et  sucré,  préparés  avec  bonheur  par  chacun  des
participants.  Des  chansons  à  boire,  entonnées  par  l'équipe
visiteuse,  font  monter  l'ambiance,  alimentée  par  quelques
bonnes  bouteilles  et  des  conversations  animées  des  plus
diverses.
Vers  20h30,  l'arbitre,  M.  Philippe  LAUNAY,  annonce  le
démarrage  prochain  du  match :  l'Orphéon  de  Bayeux  est
opposé à l'Euro de football ! Le renfort de quelques supporters
supplémentaires fait grossir le public pour atteindre près de 60
personnes.
Le gardien ouvre les portes du stade, enfin je voulais dire de
l'église, le concert de l'Orphéon, programmé par la municipalité
et l'ADTLB (Association de Développement Territorial Local du
Bessin),  peut  commencer.  Après  quelques  minutes
d'observation et quelques dribbles plutôt réussis, les attaques
fusent,  le  plaisir  du  spectacle  est  à  la  portée  de  tous,  sans
fausses notes. Les internationaux (je veux parler des chants de tous pays), se mettent en
valeur pendant toute la première mi-temps. Un but magnifique est marqué dès la reprise
du jeu par un quatuor, grâce à une combinaison médiévale ! Plusieurs actions collectives
magnifiques  verront  ensuite  le  score  s'alourdir,  sous  les  applaudissements  fournis  des
spectateurs.
La dernière action, particulièrement enlevée, voit  Laetitia, jeune supportrice de 6 ans,
envahir  la  pelouse  et  danser  longuement  et  magnifiquement  pour  l'assistance  et  les
choristes ravis. Cette soirée musicale prend fin, dans la bonne humeur.

A noter : aucun carton jaune n'a été distribué et il n'y a pas eu de blessés ! Par contre,
une partie des gradins étant restée vide, nous vous encourageons vivement à assister aux
prochains « matchs » festifs qui seront organisés par la municipalité de Blay. C'est gratuit,
et à deux pas de chez vous. On ne gagne pas à tous les coups, mais cela développe des
rencontres, une certaine convivialité et pourquoi pas de futures solidarités.

Libre chronique de M. Patrick BARATEAU, habitant de Blay

CELA S'EST PASSÉ A BLAY :



Réunion publique d'information sur le bourg 

Une réunion publique d'information sur le déroulement des travaux du bourg, en présence
des  différentes  entreprises,  a  été  organisée  le  mercredi  15  juin  2016.  Nous  aurions
souhaité plus d'affluence afin de recueillir les propositions des habitants avant l'exécution
des travaux.

Fête Saint-Pierre

Pour la fête du Saint Patron de notre village (Saint-Pierre), une messe a été célébrée. Elle
fut rehaussée par la participation d'une chorale. Après distribution du pain béni, un verre
de l'amitié a été partagé.

Randonnée pédestre avec Blay Sport

Nous  remercions  l'Association  Blay  Sport  pour  l'organisation  de  cette  manifestation  et
rappelons que toute initiative associative est bienvenue à Blay. Nous vous transmettons le
communiqué de l'Association : 
« L'Association Blay Sport, créée en septembre 2000, pratique une gymnastique douce qui
sert au renforcement musculaire et à l'assouplissement, au rythme de chacun. Il n'y a pas
de geste imposé, ni d'obligation. On doit seulement se sentir bien et être heureux de
participer.
Actuellement, l'association compte 21 adhérents, de 18 à 80 ans. La séance se pratique
dans la salle des fêtes, le mercredi de 19h45 à 21h. »

Madame Nicolle POULAIN, pour Blay Sport

Repas des Aînés

35 convives se sont retrouvés le dimanche 16 octobre. M. Le Maire a rappelé combien il
est  important  de  partager  de  tels  moments  de  convivialité  dans  le  monde  actuel  où

violence et indifférence sont malheureusement
trop présentes. Le menu fut apprécié et l'après-
midi s'est terminée non pas en chansons mais
autour de jeux de société pour les volontaires.
Nous avons accueilli avec grand plaisir M. Jules
TANQUEREL qui  fêtera  bientôt  ses  92 ans.  Il
était  le  doyen  de  l'assemblée  avec  Mme
Thérèse  DEBOURDON  de  GRAMONT,  83  ans,
malheureusement
décédée le 

19 janvier  2017.  Les  Aînés  de  Blay,  excusés,  sont  M.  Jean
HAULARD LA BRIERE, 93 ans, et Mme Geneviève GOURBIN,
89  ans.  En  espérant  que  les  personnes  citées  ne  nous  en
voudront pas d'avoir dévoilé leur bel âge…
Nous remercions  les  deux conseillers  départementaux,  Mme
Patricia GADY-DUQUESNE et M. Patrick THOMINES, pour leur
passage.



Commémoration du 11 Novembre

Afin  d'honorer  les  morts  de  la  Grande  Guerre,  une  vingtaine  de  personnes  étaient
présentes  ce  vendredi  11  novembre.  M.  Le  Maire,  Philippe  LAUNAY,  a  d'abord  lu  le
message du Secrétaire d’État Chargé des Anciens Combattants. La jeune Léa a déposé la
gerbe après qu'aient été rappelés les noms des morts pour la France. Les participants se
sont ensuite retrouvés autour d'un verre de l'amitié.
N.B. : Des enfants de l'école de Crouay ont rendu hommage aux victimes en chantant
dans leur village. Nous envisageons de les inviter à venir le faire à Blay, tout comme nous
invitons l'ensemble des habitants de Blay à participer à ces cérémonies du souvenir.

Remise de médailles du 
5 décembre

Lundi  5  décembre,  une cérémonie  était  organisée  à
Ecrammeville  pour  les  Combattants  de  la  Guerre
d'Algérie.  M.  Jean-Pierre  DOUET a  été  décoré  de  la
Croix  du  Combattant,  de  la  Médaille  de  la
Reconnaissance  de  la  Nation  et  de  la  Médaille
Commémorative d'Algérie. Nous le félicitons.

Vœux du Maire et
spectacle

Plus  d'une  soixantaine  de  personnes
étaient réunies le dimanche 8 janvier pour
écouter M. Le Maire, Philippe LAUNAY, leur
présenter,  en  son  nom  et  celui  de  son
conseil,  ses  meilleurs  vœux  pour  l'année
2017.  Un  bilan  des  travaux,  réalisés  en
2016 et à venir en 2017, a été dressé. 
Après  les  vœux,  un  spectacle,  le  Bal  de



Mandarine, proposé par l'ADTLB, a réuni sur la piste une bonne partie des invités, toutes
générations confondues, et ce dans une ambiance très festive. 
Enfin,  tous  se  sont  retrouvés  autour  de  galettes,  vin  chaud  et  gâteries  diverses.  La
municipalité remercie à nouveau très chaleureusement Agnès COLLEVILLE pour la superbe
décoration de la salle.

✔ Elections présidentielles : dimanche 23 avril et dimanche 7 mai 2017

✔ Course canicross, randonnée : dimanche 21 mai 2017

✔ Elections législatives : dimanche 11 juin et dimanche 18 juin 2017

MARIAGE : LANGLOIS Eloïse et GARCIA GUERRERO Julien, le 30 Juillet 2016

DÉCÈS : DEBOURDON de GRAMONT Thérèse, le 19 Janvier 2017

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, ainsi qu'aux habitants  et organisateurs de

manifestations pour l'aide à sa rédaction.
Si vous souhaitez, vous aussi, insérer un encart publicitaire, merci de contacter

la mairie.

ETAT CIVIL :

Dates à retenir :



    Mairie de BLAY
Le Planître
14400 BLAY COMPTE-RENDU
Département du Calvados DE LA SEANCE DE CONSEIL 

MUNICIPAL
Canton de Trévières DU MERCREDI 27 AVRIL 2016

 
Convocation du : 22 avril 2016
Nombre de conseillers : Elus :9Présents : 9
Pris part à délibération : 9

L’an deux  mille  seize,  le  27  Avril,  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  Damien  JUMEAU,  William  THAREAU,  Stéphane
LENOIR-RIZZO, Alexandre GOURBIN, Conseillers Municipaux.
Secrétaire de Séance : Monsieur Damien JUMEAU.

Approbation et signature du registre.

ORDRE DU JOUR

- Election d’un adjoint au Maire – DCM 25-2016
- Avenant n° 8 de la Communauté de Communes de Trévières – DCM 26-2016
- Modification statutaire Action sociale Communauté de Communes de 
Trèvières – DCM 27-2016
- Demande de subvention de la Croix-Rouge Française de Bayeux – DCM 28-
2016
- Demande de subvention de la Brigade Verte de Ste-Marguerite-d’Elle – DCM 
29-2016
- Demande de subvention de l’Union Sportive Trévièroise – DCM 30-2016
- Demande de subvention Verdun 1916 – DCM 31-2016
- Demande de subvention Association Myosotis Services – DCM 32-2016
- Demande de subvention association Passion Chiens Nordiques– DCM 33-2016

COMPTE-RENDUS DE CONSEILS :



- Demande de subvention Handball Club du Molay-Littry – DCM 34-2016
- Demande de subvention de l’AFSEP – DCM 35-2016

DCM 25-2016 – ELECTION D’UN ADJOINT AU MAIRE

Il est rappelé par Monsieur le Maire que le poste d’Adjoint requiert beaucoup de 
disponibilité.
Trois candidatures à la fonction d’Adjoint au Maire :
- Madame GERONIMI Noëlle
- Monsieur THAREAU William
- Monsieur LENOIR-RIZZO Stéphane

VOTE A BULLETIN SECRET.
RESULTAT DU VOTE :
Noëlle GERONIMI : 6 voix, William THAREAU : 1 voix, Stéphane LENOIR-
RIZZO : 0 voix, 2 votes blancs.

DCM 26-2016 – MISE A DISPOSITION DE SERVICE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE TREVIERES

Monsieur le Maire présente l’avenant n° 8 à la convention signée le 1er février
2007 :  Mise  à  disposition  de  service  dans  le  cadre  de  la  compétence  voirie
communautaire.

Délibération.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- ACCEPTE : la reconduction de la convention jusqu’au 31 décembre 2016.

DCM 27-2016 – MODIFICATION STATUTAIRE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE TREVIERES

Monsieur le Maire présente la modification statutaire de la Communauté de 
Communes de Trévières : extension des compétences de la CCDT en insérant un
troisième alinéa dans le chapitre 5 : Action sociale : « Etudes et création d’une 
maison multi-pôle ».

Délibération : Lutte contre la désertification médicale – Consultation pour 
une maison médicale.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 8 voix pour et 1 abstention.
- ACCEPTE : la modification statutaire de la Communauté de Communes 
de Trévières : extension des compétences de la CCDT en insérant un 
troisième alinéa dans le chapitre 5 : Action sociale : « Etudes et création 
d’une maison multi-pôle ».



DCM 28-2016 – DEMANDE DE SUBVENTION DE LA
CROIX ROUGE FRANÇAISE

Monsieur le Maire présente la demande de subvention de la CROIX ROUGE 
FRANÇAISE.
Délibération.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité.
- REFUSE : la demande de subvention de la CROIX ROUGE 
FRANÇAISE.

DCM 29-2016 – PROPOSITION DE SERVICE DE L’ENTREPRISE
BRIGADE VERTE

Monsieur le Maire présente la proposition de service de l’entreprise BRIGADE 
VERTE.
Délibération.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité.
- REFUSE : la proposition de service de l’entreprise BRIGADE VERTE.

DCM 30-2016 – DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION

UNION SPORTIVE TREVIEROISE
Monsieur le Maire présente la demande de subvention de l’association UNION
SPORTIVE TREVIEROISE.
Délibération. 
 Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  à  8  voix  contre  et  1
abstention.
- REFUSE : la demande de subvention de l’association
UNION SPORTIVE TREVIEROISE.

DCM 31-2016 – DEMANDE DE SUBVENTION DE LA FONDATION

VERDUN 1916
Monsieur le Maire présente la demande de subvention de la fondation VERDUN
1916.
Délibération.
 Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  à  8  voix  contre  pour  1
abstention.
- REFUSE : la demande de subvention de la fondation VERDUN 1916.

DCM 32-2016 – DEMANDE DE SUBVENTION DE l’ASSOCIATION
MYOSOTIS SERVICES

Monsieur  le  Maire  présente  la  demande  de  subvention  de  l’association
MYOSOTIS SERVICES.



Délibération.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité.
-  REFUSE :  la  demande  de  subvention  de  l’association  MYOSOTIS
SERVICES.

DCM 33-2016 – DEMANDE DE SUBVENTION DE l’ASSOCIATION
PCN (Passion Chiens Nordiques)

Monsieur le Maire présente la demande de subvention de l’association PCN.
Délibération. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité.
- REFUSE : la demande de subvention de l’association PCN.

DCM 34-2016 – DEMANDE DE SUBVENTION DE l’ASSOCIATION
LITTRY HANDBALL CLUB

Monsieur le Maire présente la demande de subvention de l’association LITTRY 
HANDBALL CLUB.
Délibération.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 8 voix contre et 1 
abstention.
- REFUSE : la demande de subvention de l’association LITTRY 
HANDBALL CLUB.

DCM 35-2016 – DEMANDE DE SUBVENTION DE L’AFSEP
(Association Française des Sclérosés en Plaques)

Monsieur le Maire présente la demande de subvention de l’AFSEP.
Délibération. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 8 voix contre et 1 
abstention.
- REFUSE : la demande de subvention de l’AFSEP.

Fin de séance 21h30

–------------------------------------------------------------------------------------------------

Mairie de BLAY
Le Planître
14400 BLAY

COMPTE-RENDU
Département du Calvados DE SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
Canton de Trévières DU VENDREDI 13 MAI 2016

ET DU JEUDI 9 JUIN 2016
 

Convocation du : 9 mai 2016 et du 3 juin 2016



Nombre de conseillers : Elus : 9 Présents :7
Pris part à délibération :8  
le 13 mai 2016    7 le 9 juin 2016

L’an deux mille seize, le 13 mai et 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 : Messieurs Philippe LAUNAY, Maire, Luc BEAUBRAS, Maire-Adjoint,
Madame Noëlle GERONIMI, Adjointe au Maire, Mesdames Marie-Paule 
CAMBRON,  Elisabeth ETIENNE, Messieurs Damien JUMEAU, Alexandre 
GOURBIN, Conseillers Municipaux.

Absents : Messieurs Stéphane LENOIR-RIZZO et William THAREAU, 
Conseillers Municipaux (Monsieur William THAREAU a donné procuration à 
Monsieur Damien JUMEAU pour le 13 mai 2016)
Secrétaire de Séance : Monsieur Damien JUMEAU
Début de séance à 21h le 13 mai 2016 - Signature du registre

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR LE 13 MAI 2016

DCM 36-2016 – CHOIX DE L’ENTREPRISE RETENUE LOT 1
ET POUVOIR DE SIGNATURE DONNÉE AU MAIRE

1) Monsieur le Maire expose les propositions du lot 1 :
- 9 entreprises ont répondu
- 2 entreprises ont écrit pour informer qu’elles ne participeront finalement pas :
 (PIGEON TP et BOUTE TP)
Toutes le entreprises, sauf une, ont répondu en-dessous de l’estimation. Les 
coefficients de la note sont :
- prix : 55 %
- valeur technique : 35 %
- délais : 10 %
Précision : TOFFOLUTTI ne travaille pas au mois d’août. RVB travaille au mois 
d’août.
Note globale : 1 – RVB pour un montant de 104 565,40 € H.T.

2 – TOFFOLUTTI pour un montant de 117 241,30 € H.T.
Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
- ACCEPTE : la proposition pour le lot 1 de l’entreprise RVB à l’unanimité
2) Vote du Conseil Municipal pour donner pouvoir de signature à Monsieur le 
Maire du contrat avec l’entreprise RVB retenue pour les travaux d’aménagement 
du centre-bourg (lot 1).



Délibération :
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- ACCEPTE : de donner pouvoir de signature à Monsieur le Maire du contrat 
avec l’entreprise RVB retenue pour les travaux d’aménagement du centre-
bourg (lot 1).

Levée de séance à 21h35 le 13 mai 2016

****************************

Début de séance à 20h50 le 9 juin 2016 - Signature du registre

DÉMARCHES INTERNET :
- Monsieur TROLONG, Adjoint au Maire de CROUAY, présente les démarches 
effectuées
- Initiative du réseau d’initiative publique via TRETOR

DCM 37-2016 – CHOIX DE L’ENTREPRISE RETENUE LOT 2
ET POUVOIR DE SIGNATURE DONNÉE AU MAIRE

1) Monsieur le Maire expose les propositions du lot 2 :
- 7 entreprises ont répondu
Toutes le entreprises, sauf une, ont répondu en-dessous de l’estimation. Les 
coefficients de la note sont :
- prix : 55 %
- valeur technique : 35 %
- délais : 10 %
Note globale : 1 – SAINT-MARTIN PAYSAGE pour un montant de 23 624,16 € 
H.T.

2 – VALLOIS pour un montant de 23 732,44 € H.T.

Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
- ACCEPTE : la proposition pour le lot 2 de l’entreprise SAINT-MARTIN 
PAYSAGE à l’unanimité

2) Vote du Conseil Municipal pour donner pouvoir de signature à Monsieur le 
Maire du contrat avec l’entreprise SAINT-MARTIN PAYSAGE retenue pour les 
travaux d’aménagement du centre-bourg (lot 2).

Délibération :
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- ACCEPTE : de donner pouvoir de signature à Monsieur le Maire du contrat 
avec l’entreprise SAINT-MARTIN PAYSAGE retenue pour les travaux 



d’aménagement du centre-bourg (lot 2).

DCM 38-2016 – DÉCLARATION PRÉALABLE
D’OUVERTURE D’UN MUR

Monsieur le Maire expose la demande d’ouverture d’un mur de Monsieur et 
Madame VARIGNON.

Délibération : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
- ACCEPTE : la déclaration préalable d’ouverture d’un mur de Monsieur et 
Madame VARIGNON à l’unanimité

Levée de séance à 22h40 le 9 juin 2016

****************************
Mairie de BLAY
Le Planître
14400 BLAY

COMPTE-RENDU
Département du Calvados DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
Canton de Trévières DU VENDREDI 8 JUILLET 2016

 

Convocation du : 1er juillet 2016
Nombre de conseillers : Elus : 9 Présents : 6
Pris part à délibération : 8

L’an  deux  mille  seize,  le  8  juillet,  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,  Premier
Adjoint, Madame Noëlle GERONIMI, Maire-Adjointe, Mesdames Marie-Paule
CAMBRON,  Elisabeth ETIENNE, Messieurs  Damien JUMEAU, Conseillers
Municipaux.

Absents :  Messieurs Stéphane LENOIR-RIZZO, William THAREAU (pouvoir
donné à Monsieur Luc BEAUBRAS), Alexandre GOURBIN (pouvoir donné à
Monsieur Philippe LAUNAY), Conseillers Municipaux.

Secrétaire de Séance : Monsieur Damien JUMEAU.



Début de séance à 21h. Signature du registre.

ORDRE DU JOUR

- Renouvellement du contrat de secrétaire de mairie – DCM 39-2016
- Remplacement du ballon d’eau chaude de la salle des fêtes – DCM 40-2016
- Remplacement de Céline LEDOUIT durant ses congés – DCM 41-2016
- Heures supplémentaires de l’employé communal – DCM 42-2016
- Tarif des chiens accueillis aux gîtes – DCM 43-2016
- Planification des congés du Conseil Municipal
- Questions diverses

DCM 39-2016 – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT
DE SECRÉTAIRE DE MAIRIE

Monsieur le Maire propose le renouvellement du contrat de Madame Françoise 
BASIRET pour 1 an à compter du 4 septembre 2016.
Délibération.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
-  ACCEPTE  :  le  renouvellement  du  contrat  de  Madame  Françoise
BASIRET à compter du 4 septembre 2016.

DCM 40-2016 –   REMPLACEMENT DU BALLON D’EAU CHAUDE
DE LA SALLE DES FÊTES

Monsieur le Maire propose deux projets pour le remplacement du ballon d’eau
chaude vétuste de la salle des fêtes :
- ballon électrique
- chaudière instantanée au gaz
La salle des fêtes fonctionne au gaz (cuisinière, four).

Délibération pour l’étude et le principe.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
-  ACCEPTE  :  l’étude  et  le  principe  du  remplacement  du  ballon  d’eau
chaude de la salle des fêtes.

DCM 41-2016 – REMPLACEMENT DE MADAME LEDOUIT DURANT
SES CONGÉS

Monsieur le Maire propose la candidature de Madame VILLEDIEU qui est 
d’accord pour le remplacement de Madame LEDOUIT durant ses congés.

Délibération.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- ACCEPTE : la candidature de Madame VILLEDIEU pour le 



remplacement de Madame LEDOUIT durant ses congés.

DCM 42-2016 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES DE L’EMPLOYÉ
COMMUNAL

Monsieur le Maire propose que Monsieur BEAUDEQUIN travaille 2 heures 
supplémentaires par semaine jusqu’au 30 septembre 2016 pour pallier un 
surcroît de travail saisonnier.
Délibération.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité.
- ACCEPTE : que Monsieur BEAUDEQUIN travaille 2 heures 
supplémentaires par semaine jusqu’au 30 septembre 2016 pour pallier un 
surcroît de travail saisonnier.

DCM 43-2016 – TARIF DES CHIENS ACCUEILLIS AUX GÎTES

Monsieur le Maire rappelle que le tarif actuel est de 15 € par jour par chien. 
Proposition est faite à 5 € par jour par chien.
Délibération.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité.
- ACCEPTE : la proposition d’un tarif de 5 € par jour par chien accueilli 
aux gîtes.
Planification des congés du Conseil Municipal.
Questions diverses :
- Finale de l’Euro à la salle des fêtes ? La salle est déjà louée.
- Clôture au Douet Bérot : Le devis reçu est trop élevé. Décision d’acheter 
directement la clôture et de la faire monter par l’employé communal.

Fin de séance 22h00

****************************
Mairie de BLAY
Le Planître
14400 BLAY

COMPTE-RENDU
Département du Calvados DE LA SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
Canton de Trévières DU VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016

 
Convocation du : 19 septembre 2016
Nombre de conseillers : Elus : 9 Présents : 7
Pris part à délibération : 7

L’an deux mille seize, le 23 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 habituel de ses séances, sous la Présidence



de Monsieur Philippe LAUNAY, Maire.

Présents : Messieurs  Philippe  LAUNAY,  Maire,  Luc  BEAUBRAS,  Maire-
Adjoint, Madame Noëlle GERONIMI, Maire-Adjointe, Mesdames Marie-Paule
CAMBRON,  Elisabeth ETIENNE, Messieurs William THAREAU, Alexandre
GOURBIN, Conseillers Municipaux.
Absents : Messieurs Damien JUMEAU, Stéphane LENOIR-RIZZO.
Secrétaire de Séance : Monsieur Luc BEAUBRAS.

Début de séance à 20h50. Signature du registre.

ORDRE DU JOUR

  - Permis de construire de Madame LETOURNEUR – DCM 44-2016
  - Modification des statuts SDEC – DCM 45-2016
  - Retrait de la Communauté de communes de CABALOR du SDEC – DCM 46-
2016
  - Règlement par titres des gîtes et salle communale – DCM 47-2016
  - Chauffe-eau pour la salle communale (devis) – DCM 48-2016

 Questions et points divers :
- Chats : importante présence dans la commune.
- Entretien des cours d’eau.
- Visite des points incendie.
- Dépose de la cabine téléphonique.
- Avancement des travaux du Centre-bourg.
- Travaux à venir : planification toiture de la grange et façade presbytère.
- Informations sur les travaux réalisés.

DCM 44-2016 – P  ERMIS DE CONSTRUIRE DE   M  ADAME
LETOURNEUR

Les futurs propriétaires souhaitent réaliser une extension (recouverte d’un enduit
gratté ton pierre comme conseillé par Monsieur le Maire). Ils ont été mis en
garde sur les risques d’inondation (champ en pente au-dessus). Néanmoins, ils
souhaitent  se  porter  acquéreurs  sous  réserve  d’acceptation  du  permis  de
construire.

Délibération.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité.
-  ACCEPTE  :  la  demande  de  permis  de  construire  de  Madame
LETOURNEUR.

DCM 45-2016 –   MODIFICATION DES STATUTS SDEC



Le SDEC demande à modifier ses statuts suite au regroupement de communes,
soit :
- modification de personnel
- élargissement au niveau du territoire
Délibération.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 1 voix pour, 4 abstentions et
2 contre.
- N’ACCEPTE PAS : la modification des statuts SDEC.

DCM 46-2016 –   RETRAIT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE CABALOR DU SDEC

Délibération.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 6 voix pour et 1 abstention.
- ACCEPTE : le retrait de la communauté de communes de CABALOR du 
SDEC.

DCM 47-2016 –   RÈGLEMENT PAR TITRES DES GÎTES ET SALLE
COMMUNALE

Pour éviter des erreurs dans les facturations ou échanges lors des locations des 
gîtes et de la salle communale, des titres peuvent être émis par la Trésorerie du 
Molay-Littry pour les frais d’électricité et la taxe de séjour.
Délibération.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité.
- ACCEPTE : le règlement par titres, émis par la Trésorerie du Molay-
Littry, des frais d’électricité et de la taxe de séjour relatifs à la location des 
gîtes et de la salle communale.

DCM 48-2016 –   CHAUFFE-EAU POUR LA SALLE COMMUNALE
(DEVIS)

Monsieur le Maire rappelle que le chauffe-eau de la salle communale doit être 
changé. Deux devis sont présentés :
- SARL COLOMBE pour 798,44 € H.T.
- GC ENTREPRISE pour 975,29 € H.T.
Le devis de la SARL COLOMBE est le moins élevé, cette entreprise est donc 
proposée pour l’intervention.
Délibération.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité.
- ACCEPTE : le devis de la SARL COLOMBE pour le changement du 
chauffe-eau de la salle communale.

Questions et points divers :
1) Présence de chats sur la commune
Madame  Noëlle  GERONIMI,  Maire-Adjointe,  présente  le  problème  de



nombreux chats errants qui sont présents sur la commune. Malgré la publication
d’annonces  pour  donner  ces  chats,  le  problème  persiste.  Une  solution  est
envisagée :  sous  réserve  de  disponibilité  dans  les  refuges,  les  chats  seront
emmenés. En contrepartie, 5 € seront demandés par chat emporté.
Le Conseil Municipal se montre favorable à cette solution.

2) Entretien des cours d’eau
Dans le département du Calvados, il  est d’usage constant que, chaque année,
l’entretien régulier des cours d’eau, mis à la charge des propriétaires riverains, se
fasse entre le 1er juillet et le 31 octobre. Ce dispositif est encadré par un arrêté
préfectoral  qui  est  devenu  permanent  depuis  le  28  juin  2013.  Pour  plus  de
renseignements, consulter :

http://www.calvados.gouv.fr/entretien-des-cours-d-eau-a2992.html 
3) Visite des points incendie
Une  visite  des  points  incendie  se  fera  bientôt  avec  le  SDIS.  Il  faudra
éventuellement se mettre en conformité avec les exigences de sécurité.

4) Dépose de la cabine téléphonique
Trop peu d’utilisation de la cabine téléphonique, elle sera retirée.

5) Avancement des travaux du Centre-bourg
Les travaux de voirie seront bientôt terminés. Les plantations se feront à 
l’automne.

6) Travaux à venir
- toiture de la grange
- façade du presbytère
- local sanitaire pour les employés communaux

7) Infos diverses
- la façade du gîte 1252 a été nettoyée
- le pignon du gîte 1252 a été refait
- la porte de la grange a été réparée
- la fontaine St-Pierre a été réouverte

8) Prêt de la salle communale
A l’association de parents d’élèves de CROUAY pour la vente de vêtements le
23  octobre.  Le  Conseil  Municipal  donne  son  accord  sous  réserve  de  la
disponibilité de la salle communale à cette date.

9) Travaux de voirie
Une visite de Monsieur DUVAL de l’Intercom est programmée pour des travaux 
de voirie sur la commune.

http://www.calvados.gouv.fr/entretien-des-cours-d-eau-a2992.html


10) Etude en cours de l’ARD sur la circulation au Douet Bérot

Mise en place cette semaine de capteurs pour mesurer la vitesse et la fréquence
de passage des véhicules. Une rencontre est prévue le 28 septembre pour trouver
une solution aux problèmes d’insécurité routière au Douet Bérot.

Fin de séance à 22h50

****************************
Mairie de BLAY
Le Planître
14400 BLAY

COMPTE-RENDU
Département du Calvados DE LA SÉANCE DE CONSEIL 

MUNICIPAL
Canton de Trévières DU VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016

 
Convocation du : 31 octobre 2016
Nombre de conseillers : Elus : 9 Présents : 8
Pris part à délibération : 8 et 7

L’an deux mille seize, le 4 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,  Premier
Adjoint  au  Maire,  Madame  Noëlle  GERONIMI,  Maire-Adjointe,  Mesdames
Marie-Paule  CAMBRON,  Elisabeth  ETIENNE,  Messieurs  William
THAREAU,  Alexandre  GOURBIN,  Damien  JUMEAU,  Conseillers
Municipaux.
Absents : Monsieur Stéphane LENOIR-RIZZO.
Secrétaire de Séance : Monsieur Damien JUMEAU.

Début de séance à 20h45. Signature du registre.

ORDRE DU JOUR

- Modification de l’ordre du jour – DCM 49-2016
- Délégation auprès du notaire pour l’achat d’une part de la parcelle A108 à 
Madame BELHAIRE :
 Chemin des Essiaux (présentation de devis de travaux) – DCM 50-2016
- Délégation Bessin Urbanisme – DCM 51-2016
- Subvention « Ligue contre le cancer » – DCM 52-2016

 - Cimetière : mise en place d’un caveau sous-dimensionné pour urne – DCM 



53-2016
 - Stationnement limité au Douet Bérot – DCM 54-2016
 Questions et points divers :
- Avancement des travaux du Centre-bourg.
- Bandes de protection du ruisseau au Douet Bérot.
- Mise en sécurité routière de la zone du Douet Bérot.
- Plantations dans la cour des gîtes.
- Main courante sur l’escalier de la salle des fêtes.

DCM 49-2016 – MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR

Monsieur le Maire demande une modification de l’ordre du jour pour la parcelle
de Madame BELHAIRE.
Délibération.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité.
- ACCEPTE : la modification de l’ordre du jour.

DCM 50-2016 – DÉLÉGATION AUPRÈS DU NOTAIRE POUR
L’  ACHAT D’UNE PART

DE LA PARCELLE A108 À MADAME BELHAIRE     :
CHEMIN DES ESSIAUX (PRÉSENTATION DE DEVIS DE TRAVAUX)

Afin de laisser le passage au camion COLLECTEA, Monsieur le Maire propose
un  élargissement  du  chemin  des  Essiaux.  Pour  ce  faire,  il  suggère  de  faire
l’acquisition d’une part de la parcelle A108 de 30 m2 à Madame BELHAIRE
pour 1 € symbolique, plus les frais de notaire, et de la pose d’une clôture en lieu
et place de la haie existante, avec l’accord de Madame BELHAIRE.
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal la délégation de signature de
l’acte notarié correspondant.

Délibération.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 7 voix pour (Monsieur le
Maire ne vote pas).
-  ACCEPTE  :  l’achat  par  la  commune  d’une  part  de  la  parcelle  A108
appartenant  à  Madame  BELHAIRE,  chemin  des  Essiaux,  pour  1  €
symbolique, plus les frais de notaire ; de la pose d’une clôture à la place de
la haie existante, avec l’accord de Madame BELHAIRE et donne délégation
de signature à Monsieur le Maire de l’acte notarié correspondant.

DCM 51-2016 – DÉLÉGATION BESSIN URBANISME

Monsieur le Maire explique que, avant le 1er juillet 2015, les services de l’Etat
(DDTM)  assuraient  gracieusement  l’instruction  technique  et  juridique  des
autorisations d’urbanisme pour les communes de moins de 10 000 habitants ou
appartenant à un EPCI de moins de 20 000 habitants disposant d’un PLU. La loi



du 24 mars 2014 (loi ALUR) a abaissé le seuil de cette mise à disposition aux
EPCI de moins de 10 000 habitants.

Parallèlement  à  ces  dispositions,  dans  le  cadre  de  la  loi  NOTRe,  les
communautés de Trévières - Isigny-sur-Mer - Grandcamp-Maisy et Balleroy -
Le Molay-Littry vont fusionner pour former, à compter du 1er janvier 2017, une
seule  et  même communauté  dont  la  population  dépassera  le  seuil  de  10 000
habitants.

S’agissant des communes disposant d’un PLU, celles-ci pourront continuer, à
compter  du 1er janvier 2017, date de création du nouveau EPCI, et pour une
durée d’un an, à bénéficier de la mise à disposition gratuite des services de l’Etat
en application de l’article 134.III de la loi ALUR.

Monsieur le Maire demande à son Conseil municipal si la commune est d’accord
pour l’adhésion au syndicat mixte Bessin Urbanisme à compter du 1er janvier
2017.
Délibération.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 2 voix pour et 6 voix contre.
-  N’ACCEPTE PAS :  l’adhésion à la Délégation Bessin Urbanisme pour
l’année 2017.

DCM 52-2016 –   SUBVENTION «     LIGUE CONTRE LE CANCER     »

Délibération.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 7 voix contre et 1 
abstention.
- N’ACCEPTE PAS : la demande de subvention de la « Ligue Contre le 
Cancer ».

DCM 53-2016 –   CIMETIÈRE     : MISE EN PLACE
D’UN CAVEAU SOUS-DIMENSIONNÉ POUR URNE

Monsieur le Maire présente la demande d’une personne, administrée de la 
commune, relative à la création, dans le cimetière communal, d’un caveau sous-
dimensionné pour y mettre une urne funéraire.
Par ailleurs, la Commune réfléchit à l’installation d’un columbarium dans le 
cimetière communal.
Délibération.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 7 voix pour et 1 abstention.
- ACCEPTE : la création, dans le cimetière communal, d’un caveau sous-
dimensionné pour y mettre une urne funéraire.

DCM 54-2016 –   STATIONNEMENT LIMITÉ AU DOUET BÉROT



Monsieur le Maire propose un stationnement minuté au Douet Bérot (accord de 
principe).
Délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 7 voix pour et 1 abstention.
- ACCEPTE : l’institution d’un stationnement minuté au Douet Bérot.

Questions et points divers :

1) Avancement des travaux du Centre-bourg
Ce qu’il reste à faire : les plantations (vergers, haies, arbres), l’éclairage de la
sente piétonne et la bicouche (pot).

2) Bandes de protection du ruisseau au Douet Bérot
Possibilité de poser une clôture du même type que celle de la salle des fêtes ou
des bordures pour empêcher la chute de véhicules dans le ruisseau.

3) Mise en sécurité routière de la zone du Douet Bérot
Capteurs  de  vitesse  au  Douet  Bérot  pour  pouvoir  instruire  une  demande  de
limitation de la vitesse à 30 km/h.
4) Plantations dans la cour des gîtes
Remplacement de végétaux morts.

5) Faire des devis pour la main courante sur l’escalier de la salle des fêtes

6) Infos diverses
- les maçonneries extérieures du gîte 1252 ont été refaites.
- la fontaine St-Pierre a été dégagée.
- les joints des murs extérieurs de la cour des gîtes ont été refaits.
- Monsieur Patrice DESQUESNES, ex-employé communal : demande de 
régularisation de cotisations pour la caisse de retraite CNRACL.

Fin de séance à 22h35
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