REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BLOU
SEANCE DU MARDI 12 DECEMBRE 2017
L'an deux mille dix-sept, le douze décembre à 20 H 00, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Madame Marie SEYEUX, Maire.
PRESENTS : Mesdames et Messieurs SEYEUX Marie (procuration de V. HERVE) – RETIF Jean-Philippe –RICHET Marie-Christine - NOUVELLET Elisabeth - POIRIER Jean-Marc (procuration de J. GUION) - RAIMBAULT
Fabrice - DE BRITO Maria-Rosa – PLANCHENAULT Florence - LAMBERT Philippe – DANGUY Dominique SAINT- JEAN Stéphanie.
EXCUSES : MM. BOIREAU Christophe - HERVE Véronique (procuration à M. SEYEUX) - GUION José (procuration
à J.M. POIRIER).)
M. LEBEAUPIN Christophe était excusé en début de séance et est arrivé à partir du point n°3
ABSENT : /
SECRETAIRE de SEANCE : MME RICHET Marie-Christine.
- Procès-verbal de la dernière réunion adopté à l'unanimité.
 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS DEFINITIVES DE CASVL POUR 2017 :
Le Conseil Municipal prend une délibération pour valider les attributions de compensation 2017 définitives attribué
à la Commune par la Communauté d’Agglo SVL. Le montant à percevoir sera de 43 551,78 €. Adopté à l’unanimité.
 DISSOLUTION DU BUDGET ASSAINISSEMENT
La compétence assainissement sera transférée à la CASVL au 1er janvier 2018. Le Conseil Municipal à l’unanimité
des membres présents décide de dissoudre le budget assainissement au 31/12/2017, les comptes seront
réintégrés dans le budget commune dans un premier temps.
 ORGANISATION DES RYTHMES SCOLAIRES A LA RENTREE 2018
Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier de M. l’Inspecteur d’Académie, Directeur
académique des services de l’Education Nationale, qui demande à la Commune de se positionner avant le 15
janvier 2018 sur une organisation dérogatoire au cadre général à l'organisation de la semaine scolaire de 4,5 jours
d’école à la prochaine rentrée de 2018 comme l’autorise le Décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017. Le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents (11 voix pour, 1 voix contre et 2
abstentions sur 14 votants) émet un avis très favorable au retour à la semaine de 4 jours à la rentrée 2018.
 OUVERTURE DE CREDITS
Dans l’attente du vote du budget 2018, le Conseil Municipal décide d’ouvrir une ligne de crédits correspondant à
25% des crédits ouverts en 2017, soit 25 000 €.
 QUESTIONS DIVERSES
 Subventions : remerciements des Restos du Cœur.
 Cimetière : F. ALBERT paysagiste va procéder prochainement à l’abattage des ifs au cimetière.
 Téléthon : 863,80 € ont été récoltés
 Service des Eaux : les locaux du SIMAEP seront utilisés par la CASVL à partir du 1/1/2018
 Transport scolaire : il est demandé de voir avec l’Agglo Bus afin de régler le problème du manque de place dans
le bus allant sur Saumur chaque matin (enfants debout dans le car). Il a été également signalé que l’abri bus serait
trop petit car beaucoup d’élèves.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

