REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BLOU
SEANCE DU MARDI 17 MAI 2016
L'an deux mille seize, le dix-sept mai 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 (pouvoir de F. PLANCHENAULT) – RETIF Jean-Philippe –
BOIREAU Christophe - RICHET Marie-Christine - NOUVELLET Elisabeth - POIRIER Jean-Marc – RAIMBAULT
Fabrice (pouvoir de C. LEBEAUPIN) – DE BRITO Maria-Rosa - HENTSCH Simon - HERVE Véronique –
DANGUY Dominique - SAINT-JEAN Stéphanie (pouvoir de J. GUION).
EXCUSES : MM. LEBEAUPIN Christophe (pouvoir à F. RAIMBAULT) - PLANCHENAULT Florence (pouvoir à
M. SEYEUX) - GUION José (pouvoir à S.SAINT-JEAN).
ABSENT : /
SECRETAIRE de SEANCE : M. BOIREAU Christophe.
 Aucune remarque sur le compte rendu du conseil municipal précédent.
 Information sur les décisions prises par le Maire en vertu de la délégation accordée par délibération du 8/4/2014
 Madame le Maire à signer des avenants n°2 aux marchés construction jeu de boules de fort pour 4 lots : Adrion – 1020.44 € ; Ouest Serrurerie – 456,00 € ; Morisset – 659,90 € ; Haudebault – 1850,40 €
 Madame le Maire à signer des devis avec TP Pineau pour la création du parking Chemin du Boulevard
(44309,04 €) et pour le busage fossé du stade à la station avec option (17971,34 €).
 RAPPORT ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2015
Le rapport annuel du service assainissement 2015 (RPQS) est adopté à l'unanimité par le Conseil Municipal.
 PARC NATUREL REGIONAL LOIRE ANJOU TOURAINE
Les statuts modifiés proposés par le PNR sont adoptés à l'unanimité
 DEMANDE DE SUBVENTION DU SPJ2B
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote une subvention de 300 € au groupement des jeunes footballeurs du
SPJ2B.
 ECOLE
Il est procédé à la lecture des réponses concernant le nom de la nouvelle école. Après discussion, aucune décision
n'est prise.
En ce qui concerne les TAP, Claire PROUTEAU remplace Julie SIMON pour l'organisation des temps d'activités
périscolaires.
 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.
 BUVETTE
Le Conseil Municipal décide que la buvette communale sera désormais louée 30€ aux associations extérieures à
la commune avec une caution de 500€. Elle restera gratuite pour les associations communales et il n’y aura pas
de location aux particuliers.
 QUESTIONS DIVERSES
 Remerciement de la Section des Anciens Combattants pour la subvention allouée.
 Démission : Simon HENTSCH explique qu'il ne veut pas être un simple spectateur au conseil municipal et n'est
plus motivé pour participer. Il présente sa démission.

 USB Tennis : Dominique DANGUY rappelle que le tournoi de tennis va commencer. Il y a eu dernièrement
l'assemblée générale avec un public très clairsemé.
 Parcours santé : il est demandé de réfléchir à la création d'un parcours santé sur la commune. Le panorama
semble le plus approprié.
 Visite des salles : lors du prochain conseil une visite des salles communales sera programmée.
 Route des Chandonnières : Il est demandé de boucher les trous sur la route et de rappeler aux riverains qu'il
est interdit de traiter dans les fossés.
 Aménagement : des barrières vont être installées Place de la Mairie ainsi qu’un panneau d'affichage pour les
associations. Des potelets vont être également posés pour agrémenter le centre bourg. Le montant de ces achats
s'élève à environ 3000€.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

