REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BLOU
SEANCE DU MARDI 8 NOVEMBRE 2016
L'an deux mille seize, le huit 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 – RETIF Jean-Philippe – BOIREAU Christophe - RICHET
Marie-Christine - NOUVELLET Elisabeth - POIRIER Jean-Marc - RAIMBAULT Fabrice - DE BRITO Maria-Rosa PLANCHENAULT Florence – HERVE Véronique - LAMBERT Philippe - GUION José - SAINT-JEAN Stéphanie.
EXCUSES : MM. LEBEAUPIN Christophe - DANGUY Dominique.
ABSENT : /
SECRETAIRE de SEANCE : M. BOIREAU Christophe.
Pas de remarque sur le compte rendu du dernier conseil.
- Visite du restaurant scolaire : les travaux de peinture de la cuisine sont achevés. D'autres travaux auront lieu dans
le hall et dans les toilettes. Ensuite, dans ce bâtiment, il n'y aura plus de travaux à effectuer dans un avenir proche.
 Information sur les décisions prises par le Maire en vertu de la délégation accordée par délibération du 8/4/2014.
Madame le Maire à procéder à la :
 Signature devis clôture nouveau parking avec Entreprise ALBERT Paysages – coût 2399.10 € HT
 Signature devis travaux peinture salle G. Lair avec Entreprise MASSON André – coût 1469.20€ HT
 Reconduction de l’ouverture d’une ligne de trésorerie de 100 000 € auprès du Crédit Agricole pour une durée
de 12 mois au taux moyen de 1,70% (taux à ce jour basé sur Euribor 3 mois moyenné 1,70% - 0,294 % soit 1,406%)
+ commission 0,70% l’an.
 CREATION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SAUMUR VAL DE LOIRE – ADOPTION DES
STATUTS
Quelques remarques ont été faites sur les statuts relatif à la création de la CA Saumur Val de Loire issue de la
fusion des Communautés de Communes du Gennois, de Loire-Longué, de la Communauté d’Agglomération
Saumur Loire Développement et de l’adhésion de la commune nouvelle de Doué-en-Anjou, des communes de
Dénezé-sous-Doué, Louresse-Rochemenier et les Ulmes. On y trouve un certain équilibre entre les Com-Com.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité avec 12 voix pour, 1 voix contre (J. GUION), approuve
le projet de statuts de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, exécutoire à compter du 1/1/2017.
 RAPPORT CLECT (COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES)
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le rapport de la CLECT ainsi que les montants des attributions de
compensations définitives qui seront versées par l'Agglo à compter du 1/1/2017. Pour la Commune de Blou, le
montant de l’attribution de compensation sera de 61 855,41€. Concernant les écoles de musiques, c'est désormais
la commune qui touchera la subvention et qui la reversera aux associations concernées.
 FONDS DE CONCOURS VOIRIE 2017
En 2017, les communes continueraient à bénéficier de fond de concours pour les travaux de voirie. Trois routes
communales sont inscrites : le Chaussis (300 ml), les Chandonnières (680 ml) et la Loge (670 ml).
 REGULARISATION ACTE AUTHENTIQUE
La servitude de passage du câble électrique longeant la nouvelle école doit être régularisée avec ENEDIS (ex.
ERDF). Mme le Maire est autorisée à signer l’acte authentique.

 COMMISSIONS COMMUNALES
Plusieurs changements interviennent suite à l'arrivée de nouveaux conseillers :
- Stéphanie SAINT-JEAN intègre le SIUP Blou-Neuillé ;
- Philippe LAMBERT intègre la commission voirie et affaires scolaires, et devient membre suppléant de la
commission d’appel d’offre ;
- Véronique HERVE intègre la commission cadre de vie et environnement.
 DEMANDE D’AIDE
En raison d’une malformation du crâne, un jeune bébé dont les parents sont domiciliés sur la commune a besoin
d'un casque spécial réalisé aux Etats Unis pour l'aider à s'en sortir sans séquelles. Mais ceci a un coût (4500€).
Le Conseil Municipal décide de venir en aide aux parents. Madame le Maire rencontrera la maman pour voir ce
que la commune peut faire.
 GENS DU VOYAGE
Suite à la réunion préfectorale qui s’est tenue en septembre dernier relative à la recrudescence des installations
illégales des gens du voyage en zone A et N des communes du Maine-et-Loire, dorénavant, les installations seront
plus contrôlées et les demandes de branchement divers ne seront acceptées que si elles sont justifiées par la loi.
 SERVICE DES EAUX
Le SIMAEP sera normalement intégré au 1er janvier 2018 dans un grand syndicat des eaux du saumurois. D’autre
part, un rapprochement avec le syndicat des eaux de Vernantes est envisagé.
 QUESTIONS DIVERSES
 Repas des ainés : il aura lieu le dimanche 20 novembre 2016 à 12h30. Les conseillers inscrits : M. SEYEUX,
C. BOIREAU, MC. RETIF, MR. TRANCOSO, F. RAIMBAULT, J. GUION, S. SAINT-JEAN.
Installation des tables à 9h30.
 Vœux 2017 : jeudi 12 janvier 2017 à 19h00
 Commission voirie : suite à la dernière réunion de la commission, des travaux vont être programmés :
aménagement avec du gravillon autour du terrain multisport et aménagement d'un chemin pour piéton entre le
lotissement de la clé des Champs et la sortie de la cour de l'Espérance.
 Bâtiments communaux : suite des visites lors du prochain conseil
 Commission animation : réunion le mercredi 23 novembre à 20h00
 Téléthon : réunion pour la préparation du Téléthon le jeudi 24 novembre à 20h00.
Prochain conseil : MARDI 13 DECEMBRE 2016 à 20H00
Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

