REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BLOU
SEANCE DU MERCREDI 16 MARS 2022
L'an deux mille vingt-deux, le seize mars à 20 H 00, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Salle des Fêtes Communale, sous la présidence de
Monsieur Jean-Philippe RETIF.
Présents : Mesdames et Messieurs RETIF Jean-Philippe - BOIREAU Christophe - SAINT-JEAN Stéphanie BRECHAULT Christian - HERVE Véronique - ABGRALL Mélanie (pouvoir de D. YVON) – CUREAU Sabrina MOURIN Stéphanie - MASSON Nicolas – DINAND Christophe – GUILLAUT Pascal - BOUSSELIN Antoine.
Excusées : MM. OUVRARD Julie - YVON Danielle (pouvoir à M. ABGRALL).
Absent : M. LEBEAUPIN Christophe
Secrétaire de séance : M. BOIREAU Christophe
- PV du dernier conseil municipal adopté à l’unanimité
La réunion de présentation des budgets se déroule en présence de Madame Séverine FAYARD Conseiller aux
Décideurs Locaux du Service de Gestion Comptable de Saumur.
 VOTE DU COMPTE DE GESTION 2021 DU TRESORIER
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, déclare que le COMPTE de GESTION du Budget de
la Commune, pour l'exercice 2021 dressés par Mme KAPFER, Comptable, n'appelle ni observation, ni réserve de
sa part.
 VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 et AFFECTATION DES RESULTATS
M. Jean-Philippe RETIF ne prend pas part au vote et quitte la salle.
Le CONSEIL MUNICIPAL de BLOU, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents a voté et arrêté
les résultats définitifs du COMPTE ADMINISTRATIF 2021 du budget de la Commune qui présente les résultats
suivants :
 SECTION de FONCTIONNEMENT
Recettes ..................................................................... 646 657.93 €
Dépenses ................................................................... 522 713.98 €
Excédent N-1 reporté ................................................. 356 102.05€
 Solde 2021 avant affectation ..................................... 480 046.00 €
 SECTION d'INVESTISSEMENT
Recettes ..................................................................... 138 863.57 €
Dépenses ................................................................... 120 665.71 €
Solde N-1 reporté ........................................................ -80 151.50 €
Solde 2021 ................................................................. - 61 953.64 €
Restes à réaliser en dépenses ................................... 101 104.00 €
Restes à réaliser en recettes .......................................... 5 497.00 €
Le besoin net de la section d’investissement (affectation) .......................................... 157 560.64 €
Les résultats repris au budget 2022
 322 485.36 € à la section de Fonctionnement au compte R002 (excédent fonctionnement)
 61 953.64 € à la section d’Investissement au compte D001 (déficit investissement)
 157 560.64 € à la section d’Investissement au compte R1068 (besoin net de l’investissement)

 VOTE DES TAUX D'IMPOSITIONS 2022
Madame FAYARD indique au Conseil Municipal que les bases d’impositions sont revalorisées de 3.4% en 2022.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, décide de ne pas augmenter
les taux des taxes d'impositions en 2022 qui sont fixés à :
➔ Taxe Foncière Bâti...................................... 39.45 %
➔ Taxe Foncière Non Bâti .............................. 35.27 %
 VOTE DU BUDGET 2022 COMMUNE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents vote le Budget 2022 de la
COMMUNE qui s'équilibre en recettes et en dépenses à :
Section de Fonctionnement .................................................................................... 982 000 €
Section d'Investissement ........................................................................................ 306 608 €
TOTAL ..................................................................................................................... 1 288 608 €
 REUNION AVEC MAINE-ET-LOIRE HABITAT
M. le Maire donne un compte rendu de la réunion qui s’est tenue dernièrement avec Maine-et-Loire Habitat et
relative au projet de construction de logements locatifs Chemin du Boulevard.
 REUNION AVEC ATD BAUGE
M. le Maire donne un compte rendu de la réunion qui s’est tenue dernièrement avec les responsables de l’ATD de
Baugé sur une mise au point des futurs travaux d’aménagement d’accessibilité de la voirie et des parkings dans le
bourg ainsi que des problèmes de sécurité sur la RD 347 qui n’ont toujours pas été réglés.
 DEPART RETRAITE
Le pot de départ de M. Yves ALBERT est prévu le jeudi 31 mars 2022 à 19h00 à la Mairie avec la présentation du
nouvel agent.
 QUESTIONS DIVERSES
➢ Ecole : un nouvel agent a été recruté pour la surveillance de la cantine à compter du 18 mars 2022.
➢ Ukraine : la commune a mis en place une collecte pour l’Ukraine.
➢ Matériel : les élus vont aller voir une remorque tri-benne d’occasion.
➢ Matériel : la commission chargée de ce projet va se réunir prochainement sur l’avancée du projet.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

