REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BLOU
SEANCE DU MARDI 13 JUIN 2017
L'an deux mille dix-sept, le treize juin à 20 heures, le Conseil Municipal de la Commune de BLOU, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle de la Mairie, sous la Présidence de Madame Marie
SEYEUX, Maire.
PRESENTS : Mesdames et Messieurs SEYEUX Marie – RETIF Jean-Philippe – BOIREAU Christophe - RICHET
Marie-Christine – NOUVELLET Elisabeth – LEBEAUPIN Christophe - RAIMBAULT Fabrice - DE BRITO Maria-Rosa
- PLANCHENAULT Florence – HERVE Véronique - LAMBERT Philippe.
EXCUSES : MM. POIRIER Jean-Marc - GUION José - DANGUY Dominique - SAINT-JEAN Stéphanie.
ABSENT : /
SECRETAIRE de SEANCE : M. BOIREAU Christophe.
- Procès-verbal de la dernière réunion adopté à l'unanimité.
 VISITE DE BATIMENTS
Le conseil visite le local du club des jeunes. Lors du prochain conseil, le fonctionnement du club des jeunes sera
de nouveau à l’ordre du jour. Dans l’éventualité d’une absence de Dominique DANGUY, il lui sera demandé de
présenter un rapport moral de l'association. Concernant l'ancien restaurant, il va être demandé une estimation par
les domaines. Le conseil réfléchit à la suite à donner à ce bâtiment.
 RAPPORT D’ACTIVITES 2016 DE L’ASSAINISSEMENT
Aucune remarque sur ce rapport d'activités accepté à l'unanimité. Des travaux de nettoyage du réseau sont prévus.
 SIEML
Suite aux incivilités et vandalisme sur les lanternes du réseau d’éclairage public (vitres cassées, Le SIEML a établi
des devis de réparations :
- Rue de la Gare le remplacement des vitreries sur 7 lanternes se chiffre à 1365 € dont 1023 de fond de concours
à verser au SIEML.
- Route de Vernantes le remplacement d’une lanterne accidentée se chiffre à 557 € dont 418 € de fond de concours
à verser au SIEML.
D’autre part, un devis va être établi par le syndicat pour une harmonisation de tout l'éclairage public dans le bourg
avec un système de déclenchement unique. Voté à l'unanimité.
 TRAVAUX DE VOIRIE 2017
Les 2 premières tranches pour les travaux de sécurité Route de Vernantes vont être intégrées dans le groupement
de commande voirie 2017. Cela devrait permettre d'engager les travaux plus rapidement et de bénéficier d’un fond
de concours.
 INDEMNITE DE GARDIENNAGE EGLISE 2017
L'indemnité de gardiennage de l'église s’élève à 120,97 pour 2017. Voté à l'unanimité
 ADMISSION EN NON VALEUR
La Trésorerie de Longué ayant épuisé tous les recours, il est présenté des admissions en non-valeur pour un
montant total de 900,33€ (870,93 € redevances assainissement et 29,40 € taxe publicité + cantine).
 VIREMENTS DE CREDITS
Suite à des dépenses de fonctionnement imprévues sur le chapitre charges à caractère général (entretien de
matériel et réparations), le Conseil vote à l’unanimité un virement de crédits de 10000 € en section de
fonctionnement du budget commune (8000 € - article 61558 entretien et réparations + 2000 € chapitre 014 atténuation de produits).

 ELECTIONS SENATORIALES
Mme le Maire informe le Conseil que suite aux instructions de Mme la Préfète les conseils municipaux devront se
réunir le vendredi 30 juin 2017 afin de procéder à l’élection des délégués communaux aux élections sénatoriales
qui auront lieu le dimanche 24 septembre 2017. Pour la Commune il faudra élire 6 délégués (scrutin de liste de 6
délégués - 3 titulaires + 3 suppléants). La réunion est fixée à 18 H 00. En cas d’absence, il est demandé aux
conseillers d’établir un pouvoir.
 REMERCIEMENTS POUR LES SUBVENTIONS
Remerciement du DO-IN et de l’US Football pour la subvention qui a été attribuée et l’acquisition du bar.
10 ECOLE
La désignation du nom de la nouvelle école sera à l’ordre du jour de la réunion de conseil de juillet. Christophe
BOIREAU fait un compte rendu du dernier conseil d'école.
10 QUESTIONS DIVERSES
 Travaux: les travaux de lamier sont à réaliser Chemin des Enfants de l’An 2000 et aux Chandonnières.
 Traitement : Certains Blosiens abusent du traitement sur la commune. Le désherbant étant désormais proscrit,
Jean-Philippe RETIF ira les voir pour leur rappeler la réglementation en vigueur.

PROCHAIN CONSEIL MERCREDI 12 JUILLET 2017
Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

