Mairie de BLAY
COMPTE-RENDU
DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 9 JUIN 2014

14400 BLAY
Tél / Fax 02.31.22.36.75
Département du Calvados
Canton de Trévières

Convocation du : 5 Juin 2014
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
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.
- 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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