REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BLOU
SEANCE DU MARDI 19 AVRIL 2016
L'an deux mille seize, le dix-neuf avril 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 V. HERVE) – RETIF Jean-Philippe – BOIREAU
Christophe - RICHET Marie-Christine - NOUVELLET Elisabeth - LEBEAUPIN Christophe - POIRIER Jean-Marc
(pouvoir de S. HENTSCH) – RAIMBAULT Fabrice - DE BRITO Maria-Rosa - PLANCHENAULT Florence – GUION
José (pouvoir de S. SAINT-JEAN) - DANGUY Dominique -.
EXCUSES : MM. HENTSCH Simon (pouvoir à JM. POIRIER) - HERVE Véronique (pouvoir à M. SEYEUX) - SAINT-JEAN
Stéphanie (pouvoir à J. GUION).
ABSENT : /
SECRETAIRE de SEANCE : Mme RICHET Marie-Christine.
 Lecture du procès-verbal de la précédente réunion adopté à l’unanimité.
 REFORME TERRITORIALE
Le Conseil Municipal, après un vote à main levée (sur 15 votants : 14 voix contre le projet et une abstention
Dominique DANGUY), émet un avis défavorable sur le futur périmètre relatif à la fusion de Saumur Agglo avec les
Communautés de Communes de Loire-Longué, de Doué et du Gennois. Le Conseil souhaite rester en l'état. Pour
l'instant, le conseil ne se prononce pas sur le futur nom de la nouvelle EPCI ni sur son futur siège (date limite
31 décembre 2016). José GUION demande d'avoir une réflexion sur l'avenir de la commune dans les prochaines
années, ne souhaitant pas, comme l'ensemble du conseil, se faire imposer un choix par la Préfecture.
 COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE LONGUE
Des groupes de travail se mettent en place avec l'Agglo de Saumur.
 TRAVAUX 2016
Le Conseil Municipal fait les choix des travaux à réaliser cette année : busage du fossé depuis la route de Longué
jusqu’au chemin de la Petite Coudre afin d'éviter des problèmes de salubrité du stade ; création d'un parking le
long de la nouvelle école avec accès des voitures par le Chemin du Boulevard puis à pied par le chemin piétonnier.
Ces travaux sont acceptés à l'unanimité. Concernant le terrain multisport, l’entourage sera de même couleur que
la clôture de l'école avec les buts de couleurs blanc.
 ECOLE
58 élèves sont inscrits à ce jour au TAP qui travaille actuellement sur l'environnement et la nature. Concernant, la
rentrée scolaire prochaine, il risque d'y avoir une fermeture de classe à Neuillé, l’effectif n'étant pas assez élevé
pour l'instant. Jean-Marc POIRIER fait savoir qu'il y a un problème d'enseignants à Neuillé. Christophe BOIREAU
explique qu'un nouveau règlement est appliqué à la cantine suite au questionnaire envoyé aux familles utilisant ce
service. Plus de 80% des familles ont souhaité que leur enfant goûte à ce qui est proposé à la cantine. La boite
concernant le nom proposé par les habitants pour la nouvelle école sera ouverte pour la prochaine réunion de
conseil.
 RAPPORT ANNUEL DU SIMAEP
Après transmission du rapport, il est adopté à l'unanimité (15 pour à main levée sur 15 votants).
 DOTATIONS DE LA CCLL
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l'unanimité pour le regroupement de la dotation de la solidarité
communautaire (DSC) et la dotation de compensation(DC).

 QUESTIONS DIVERSES
 Remerciement de l'US Blou pour la subvention allouée et demande de bilan financier au groupement de jeunes
footballeurs pour valider leur demande de subvention.
 Challenge de Boule Communautaire : Christophe BOIREAU et Christophe LEBEAUPIN seront les représentants
de la Commune.
 Panorama : il est demandé aux conseillers municipaux de réfléchir à une date pour installer le toit sur la cabane
au panorama.
 Nettoyage : il est demandé d'effectuer un nettoyage sur le chemin entre la Clé des Champs et la Route face à
l'entrée de la Cour de l'Espérance.
 Société l'Espérance : un problème de clé se pose actuellement, la pose d'un boîtier extérieur pourrait être une
solution.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

