REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BLOU
SEANCE DU MARDI 14 JUIN 2016
L'an deux mille seize, le quatorze 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 - POIRIER Jean-Marc - RAIMBAULT Fabrice - DE BRITO Maria-Rosa - PLANCHENAULT Florence
- HERVE Véronique - GUION José - DANGUY Dominique - SAINT-JEAN Stéphanie.
EXCUSES : MM. NOUVELLET Elisabeth – LEBEAUPIN Christophe.
ABSENT : /
SECRETAIRE de SEANCE : M. BOIREAU Christophe.
 Visite de la Salle Geneviève Lair, de L'Espérance, du Terrain multi-sports, du parking Chemin du Boulevard et
de la Salle des Fêtes.
 Réponses aux questions concernant le dernier conseil :
 Demande de Dominique DANGUY pour obtenir copie du courrier de démission de Simon HENTSCH :
le courrier a été lu au dernier conseil par Simon HENTSCH et envoyé à la Sous-Préfecture. Suivant la procédure
réglementaire, il ne sera pas transmis.
 Parcours santé : il sera rajouté que le parcours santé a été proposé par Dominique DANGUY.
 Message mail de José GUION concernant l'article du CO sur l'Agglo : Marie SEYEUX explique qu'elle n'a
pas changé d'avis sur sa position face à la future agglo. Toutefois elle précise que, puisqu'il faut travailler avec
l'agglo, il faut le faire désormais de façon positive. La vérité n'est pas dans le journal, elle rappelle qu'elle ne fait
pas partie de la CDCI.
 PARCOURS SANTE
Pour prévoir le budget pour le parcours santé, il faut voir avec VIVY où un parcours santé existe aux Monteaux.
La commission jeunesse présidée par Dominique DANGUY à la charge de s'en occuper.
 RESTAURANT SCOLAIRE
Christophe BOIREAU présente les deux prestataires retenus pour le marché du restaurant scolaire (Convivio et
Restoria). Après discussion, le Conseil Municipal décide de reconduire Convivio pour cette prestation et pour une
durée de 3 ans. De plus, un aménagement de la cuisine va être fait. Attendre le devis.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l''unanimité décide de maintenir les tarifs 2016-2017 au restaurant
scolaire à savoir : 3,50€ pour les élèves et 5,10 € pour les adultes.
 MOTION JEUX OLYMPIQUES
La commune décide d’apporter son soutien à la candidature de Paris pour les JO 2024.
 SAGE
Après analyse du projet, le Conseil Municipal émet un avis défavorable sur l’arrêté de projet de modification du
périmètre du Syndicat Mixte du bassin de l’Authion et de ses affluents présente par la Préfecture.
 SALLE DES FETES
Des travaux de peintures vont être réalisés au mois de juin. Un cendrier a été installé. Le règlement de location a
été modifié, chaque locataire devra désormais amener son papier toilette.
 PEINTURE ROUTIERE
Le devis pour la réfection de la peinture routière de 1969 € est accepté. Cela comporte toutes les peintures routières
sur la Commune et les emplacements du nouveau parking. Voir place supplémentaire après le portail du cimetière.

 COURRIER F. BRAULT
Mme le Maire donne lecture du courrier de M. Franck BRAULT qui cessera son activité fin décembre. Une rencontre
aura lieu avec lui.
QUESTIONS DIVERSES
 Remerciement du DOIN et des Restos du Cœur pour la subvention allouée.
 Personnel : 1 personne recrutée à Impact Service évolue ponctuellement sur la Commune pour aider au travail
des employés communaux.
 Route de Vernantes : en attente des devis pour les plateaux ralentisseurs.
 Associations : AG du foot le 17 juin, AG du groupement le 25 juin, finale du tennis le 2 juillet, Fêtes des Écoles
le 3 juillet, Méchoui du foot le 9 juillet, Challenge inter associations à partir du 1 septembre.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

