REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BLOU
SEANCE DU MARDI 9 MAI 2017
L'an deux mille dix-sept, le neuf 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 – RETIF Jean-Philippe – BOIREAU Christophe - RICHET
Marie-Christine – NOUVELLET Elisabeth – LEBEAUPIN Christophe - POIRIER Jean-Marc - DE BRITO Maria-Rosa
- PLANCHENAULT Florence – HERVE Véronique - LAMBERT Philippe - DANGUY Dominique.
EXCUSES : MM. RAIMBAULT Fabrice - GUION José - SAINT-JEAN Stéphanie.
ABSENT : /
SECRETAIRE de SEANCE : M. BOIREAU Christophe.
- Procès-verbal de la dernière réunion adopté à l'unanimité.
 DROIT DE PREEMPTION URBAIN
La délégation du DPU de la CA Saumur Val de Loire va être redonné à chaque commune. Le conseil donne son
accord (12 oui).
 TRAVAUX DE VOIRIE 2017
La commune adhère au groupement de commande de voirie 2017, ce qui permettra d'avoir un coût plus avantageux
sur les travaux de voirie programmés cette année (route de la Loge, du Chaussis et des Chandonnières).
Le délégué titulaire de la commune au niveau du groupement de commande sera Jean-Philippe RETIT et la
déléguée suppléante Marie SEYEUX (12 oui).
 RAPPORT D’ACTIVITES 2016 DU SIMAEP
Le syndicat pourrait se rapprocher des syndicats de Vernantes et d'Allonnes. Le prix de l'eau devrait rester stable
au moins encore un an. Le rendement en eau est de 82% sur le réseau, ce qui est en nette progression en raison
de la diminution des fuites sur le réseau. Le rapport d'activités est accepté à l'unanimité (12 oui).
 TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE
Les prix restent inchangés pour la prochaine rentrée : 3,50€ par élève, 5,10 par adulte. Toutefois ces taris seront
appliqués pour les enfants mangeant régulièrement tout au long de l'année. Pour ceux qui mangeront
occasionnellement, le prix du repas est fixé à 3,75€ (10 pour, 1 abstention P.LAMBERT et un contre D.DANGUY).
 SIEML
Le SIEML présente une modification de ses statuts dont l’objet consiste à élargir l’offre de compétence et services
du Syndicat. Après lecture des nouveaux statuts, le conseil donne son accord (12 oui).
 SECURITE ROUTE DE VERNANTES
Le bureau d’études Anjou Maine Coordination va être chargé de monter le dossier pour les demandes de
subventions suivant le cahier des charges proposés par l’ATD de Baugé.
 LOCAL COMITE DES FETES
Suite à la présentation de plusieurs devis, le conseil municipal choisit l’entreprise Mickaël HERVE pour les travaux
de placo du local du comité des fêtes (V. HERVE n’a pas pris part au vote et a quitté la salle). C'est le devis le
moins cher qui a été retenu.
 BAR LA RENAISSANCE
L'entreprise Vit'Clean va procéder au nettoyage des locaux de l'ancien restaurant pour un montant de 256€. Le bar
qui était en place à l’intérieur va être donné au club de foot (10 pour, Christophe BOIREAU et Jean-Marc POIRIER
ne prennent pas part au vote).

 CLUB DES JEUNES
Marie SEYEUX a demandé des informations sur le fonctionnement du Club des Jeunes. Dominique DANGUY
n’ayant pas toutes les informations pour répondre souhaite que cette question soit de nouveau évoquée lors du
prochain conseil.
10 REMERICEMENTS POUR LES SUBVENTIONS
Remerciement des Amis de la Butte, des Anciens Combattant et de la bibliothèque pour la subvention qui leur a
été attribuée.
11 ELECTIONS LEGISLATIVES
Elles auront lieu les 11 et 18 juin de 8h00 à 18h00. Le tableau des permanences établi lors des présidentielles sera
reconduit. Des changements seront possibles entre conseillers (Marie SEYEUX avec Christophe BOIREAU,
Véronique HERVE avec Philippe LAMBERT).
10 QUESTIONS DIVERSES
 La Clé des Champs: les travaux d'aménagement à la Clé des champs débuteront le 10 mai.
 Tennis: Dominique DANGUY dresse un bilan de la dernière assemblée générale. Il y a un manque de bénévoles.
De plus, il est constaté qu'il y a de moins en moins de jeunes dans l'association.
 Ecole : Véronique HERVE demande l'évolution au sujet du nom de l'école. Il sera étudié lors du prochain conseil.
 Dégradations : suite aux nombreuses dégradations constatées sur la commune (école, bourg) depuis janvier,
Marie SEYEUX a déposé plainte à la gendarmerie le 9 mai 2017.
 Salles communales : visite de la salle du club des jeunes et de l'ancien restaurant lors du prochain conseil.
 Commission animation: prochaine réunion le mardi 16 mai.

PROCHAIN CONSEIL MARDI 13 JUIN 2017
Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

