REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BLOU
SEANCE DU MARDI 10 JANVIER 2017
L'an deux mille dix-sept, le dix janvier 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
- HERVE Véronique - LAMBERT Philippe - DANGUY Dominique - GUION José - SAINT-JEAN Stéphanie.
EXCUSES : MM. RAIMBAULT Fabrice - PLANCHENAULT Florence
ABSENT : /
SECRETAIRE de SEANCE : M. BOIREAU Christophe.
Pas de remarque sur le compte rendu du dernier conseil.
 SIVU LOIRE LONGUE
Frédéric MORTIER est élu Président du SIVU et Jacqueline TARDIVEL Vice-présidente. Ce syndicat a pour
vocation de gérer tout ce qui se rapporte à la petite enfance sur l'ancien territoire de la com-com. L’indemnité du
Président a été fixée à 828,34€ brut et celle de la Vice-présidente à 311,18€ brut. Le siège social est situé dans
les locaux de l'ancienne com-com route de Pontpoiroux à Longué.
 POINT SUR LE COMMERCE
Il sera totalement libre au 15 janvier 2017. Le conseil municipal doit réfléchir à la suite à donner à ce bâtiment.
Concernant l’activité de traiteur que M. BRAULT a installé chez lui, son voisin M. DELAVALADE a exprimé son
désaccord et a écrit à divers organismes dont : bâtiment de France, Com com Loire-Longué et à la DDT.
 DISTRIBUTEUR DE BAGUETTES)
Christophe BOIREAU a rencontré M. GRANZY (La Paline) concernant le distributeur de baguettes installé à Blou.
Il semble satisfait du résultat en attendant de voir dans le temps. Il fournit également le pain pour le restaurant
scolaire.
 RENOUVELLEMENT CONTRAT ASSURANCE GROUPE PERSONNEL COMMUNAL
Mme le Maire rappelle au conseil municipal que le Centre de Gestion peut souscrire pour le compte des
collectivités, qui le demandent, des contrats d’assurance les garantissant. Le Conseil Municipal décide de rattacher
la collectivité à la consultation lancée par le Centre de Gestion pour Le renouvellement de la couverture des risques
statutaires des agents permanents à compter du 1er janvier 2018.
 MARCHE TRAVAUX CIMETIERE
94 concessions abandonnées sont à enlever dans le cimetière. Un appel d'offre a été lancé. Après analyses des
offres, c'est l'entreprise PFG de Longué qui effectuera ces travaux sur une durée de 4 années.
 OUVERTURE DE CREDITS
Dans l’attente du vote du budget 2017, le Conseil Municipal décide d’ouvrir une ligne de crédits correspondant à
25% des crédits ouverts en 2016, soit 83000 €.
 DEMANDES DE SUBVENTIONS
Les dossiers pour les demandes de subvention doivent être déposés en Mairie avant le 15 janvier 2017.
 ECOLE
La Directrice a demandé la possibilité d’installer la table de ping-pong actuellement au stade dans la cour de l’école.
Le Conseil décide de la laisser pour l'instant au stade.

 SONO
Les enceintes de la salle des fêtes sont hors service. La commune va investir sur une enceinte mobile qui pourra
être utilisée en extérieur et prêtée aux associations communales.
10 QUESTIONS DIVERSES
 Panneau : Philippe LAMBERT remarque que dans de nombreuses communes on change les panneaux. Cela
n'a rien d'obligatoire.
 Ecole : quel nom choisir pour l'école ? Le conseil l'étudiera lors du prochain conseil le 28 février à 20h.
 Eclairage public : il manque de l'éclairage dans certaines rues le matin. Lors de la prochaine réunion, le conseil
étudiera les économies réalisées avec l’extinction des lumières à 22h00 et prendra la décision qui s'impose.
 Frelon asiatique : un nid de frelon asiatique a été signalé par des voisins chez un administré. A cette époque de
l'année, il n'y a plus de frelon et cela ne présente donc aucun danger.

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

Prochain conseil : MARDI 28 FEVRIER 2017 à 20H00

