REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BLOU
SEANCE DU MARDI 13 NOVEMBRE 2018
L'an deux mille dix-huit, le treize novembre 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 (procuration de MC. RICHET) - RETIF Jean-Philippe BOIREAU Christophe - NOUVELLET Elisabeth - POIRIER Jean-Marc - RAIMBAULT Fabrice - DE BRITO MariaRosa - PLANCHENAULT Florence - LAMBERT Philippe - GUION José (procuration de D. DANGUY) - SAINT-JEAN
Stéphanie.
EXCUSES : MM. MM. RICHET Marie-Christine (procuration à M. SEYEUX) - LEBEAUPIN Christophe - HERVE
Véronique - DANGUY Dominique (procuration à J. GUION).
ABSENT : /
SECRETAIRE de SEANCE : M. BOIREAU Christophe.
Procès-verbal de la dernière réunion adopté à l'unanimité.
 CHEMIN DU BOULEVARD
L'avant-projet définitif du Chemin du Boulevard établi par AMC a été validé et le Conseil Municipal le à l'unanimité.
L'estimatif prévisionnel est de 215 000 €. Il faut procéder maintenant aux demandes de subventions (DETR,
Région, Département). L'avenant n°1 concernant la maîtrise d’œuvre est validé et le Maire autorisé à signer.
 EXTENSION DES VESTIAIRES DU STADE
Deux devis de vestiaires en modulaire sont proposés. Avant de prendre une décision, le conseil décide de contacter
un architecte pour une étude d’extension en dur.
 RAPPORT D’ACTIVITES 2017 DE LA CASVL
Conformément à la loi, le rapport d’activités 2017 de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire a fait
l’objet d’une communication au Conseil Municipal (8 pour et 4 abstentions).
 COMMISSION COMMUNALE DE CONTROLE DES LISTES ELECTORALES
Après lecture de la circulaire préfectorale relative à la création de la nouvelle commission de contrôle des listes
électorales, celle-ci est composée de 3 conseillers de la listes ayant obtenue le plus grand nombre de siège lors
de la dernière élection municipale : Elisabeth NOUVELET, Jean-Marc POIRIER et Véronique HERVE (suppléants
Fabrice RAIMBAULT, Marie-Rose DE BRITO et Philippe LAMBERT) et de 2 conseillers de la 2ème liste : José
GUION et Stéphanie SAINT-JEAN (suppléant Dominique DANGUY). Le Maire et les adjoints ne peuvent pas siéger
au sein de cette commission.
 POTEAUX D’INCENDIE
La vérification des poteaux d’incendie sera désormais effectuée par les services de l’Agglo. Madame le Maire est
autorisée à signer la convention entre la Commune et Saumur Val de Loire pour la vérification de ces poteaux
d’incendie (coût 30€ le poteau). Elle aura lieu en 2020, celle-ci ayant été faite par le SIMAEP en 2017 (13 oui).
 VIREMENTS DE CREDITS
Des virements de crédits sont effectués au budget 2018 afin d’ajuster les articles budgétaires en investissement
pour le paiement des dernières factures en fin d'année (13 oui). Dans l’attente du vote du budget 2019, le Conseil
Municipal décide d’ouvrir une ligne de crédits correspondant à 25% des crédits ouverts en 2018, soit 33750 €.

 SIEML : ECLAIRAGE PUBLIC
Les travaux de réparation de la lanternes vandalisée Route de Vernantes s'élèvent à 879.18 €. Le montant du
fonds de concours à verser par la commune est de 659.39 €, le reste étant pris en charge par le SIEML. Le Conseil
décide de verser ce fond de concours. Dans le prochain écho de Blou, il sera fourni aux habitants le montant total
des factures payées par la Commune suite aux dégradations sur la commune en 2018
 PLUi
Jean-Philippe RETIF fait un compte rendu de la dernière réunion du PLUI à laquelle il a assisté.
 QUESTIONS DIVERSES
Réunion PNR Loire Anjou Touraine : E. NOUVELET fait un résumé de la réunion du PNR qui a eu lieu à Blou.
Lors du prochain conseil, elle présentera de façon plus précise le PNR.
 11 novembre : malgré le mauvais temps, la cérémonie du 11 novembre a rassemblé une bonne partie de la
population
 Porche Place de la Mairie : un devis de réparation de la toiture du porche a été demandé au couvreur.
 Travaux : JP RETIF se rendra sur place pour voir les travaux à effectuer Route de Vernantes et Route de
Mondésir.
 Lotissement des Châtaigniers : le jeu installé Rue des Châtaigniers est devenu trop dangereux. Il sera enlevé.
Un devis va être fait pour son remplacement (13 oui).
 Chien errant : de nombreux chiens errants divaguent sur la Commune. Cela devient récurrent.
 Photos : la commune va se renseigner pour avoir de nouvelles photos prises du ciel pour et ainsi voir l'évolution
de la Commune au fil des années.
 Téléthon : il aura lieu les 7 et 8 décembre avec les 24h de boule de fort.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

