
SUEVRES 
 

  COMPTE-RENDU SOMMAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL A HUIS CLOS  

DU 12 NOVEMBRE 2020 
 

 
Le 12 novembre à 20 heures, le Conseil Municipal de cette commune régulièrement convoqué s’est réuni à huis clos, au 
nombre prescrit par la loi, dans la Maison des Associations, sous la présidence de Monsieur Frédéric DEJENTE, Maire.  
 
Présents : M. Frédéric DEJENTE, M. Jean-Yves LESIMPLE, Mme Lydie BORDEAU, M. Roger Pierre FERREIRA, Mme 
Adeline GOUACHE, Mme Annick DENIS, Mme Suzanne BRETON, M. Michel BORDEAUX, Mme Florence BOISSET, M. 
Jean-Robert HOUDIN, Mme Marylise AUVRAY, Mme Annie-Claude LEMAIRE, M. Olivier PEYRAT, M. Jean-Marc 
LEROUX, Mme Mélanie FERREIRA, M. Franck CAVAL, M. Sylvain THIEBAUT, M. Boris BOISSET 
 
Absente excusée : 
Mme Céline TREMBLIN-TRUBERT a donné pouvoir à Mme Suzanne BRETON 
 
Secrétaire : M. Jean-Marc LEROUX 
 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 08/10/2020 
 
2. Affaires générales  

 
⬧ MSP : Fixation d’une indemnité d’occupation pour le cabinet infirmier pour l’année 2021 : 225 € TTC : 17 

voix pour, 1 abstention et une personne ne prend pas part au vote. 
⬧ Location du logement communal au 1 rue Jean Desjoyeaux : Le montant du loyer est fixé à 415 € + 75 € de 

charges. 17 voix pour et 2 abstentions 
⬧ Approvisionnement en fioul domestique : Signature d’une convention de groupement de commande de fioul 

avec la CCBVL : 19 voix pour 
 

3. Cimetière : 
 

⬧ Mise en conformité des cimetières communaux : dans le cadre de la réhabilitation des cimetières 
communaux, une procédure de régularisation, avant reprise, des concessions échues non renouvelées par 
les familles est lancée : 19 voix pour  

 
4. Travaux : 
 

⬧ Secteur des Grivettes : enfouissement des réseaux (électricité et téléphone) terminé 
⬧ Vestiaires au stade municipal : Une étude de sol complémentaire est demandée (Mission G3) se qui 

repoussera le début des travaux. 
⬧ Enfouissement des réseaux (électricité et téléphone) Rue de la Rue / rue de la Motte  
⬧ Certificats d’Economies d’Energie : Réhabilitation de l’éclairage public : signature d’une convention de 

partenariat avec PMSe : 19 voix pour 
⬧ Demande de subvention – CRST (Contrat Régional de Solidarité Territorial) réhabilitation de l’éclairage 

public, rue de la Rue, rue de la Motte, rue des Grivettes : 19 voix pour 
 

5. Urbanisme : 
 

⬧ Fiscalité de l’aménagement : Taxe d’Aménagement. Il est décidé d’augmenter le taux de la taxe 
d’aménagement à 2.2 % pour l’année 2021 : 17 voix pour et 2 abstentions 

 
6. Finances 

 
⬧ Point financier  
⬧ Budget assainissement : Décision modificative n° 1 – Intérêts d’emprunt : 19 voix pour 
⬧ Retrait de la délibération relative aux modalités d’octroi d’un cadeau de départ d’un agent : Suite à la 

demande la Préfecture, il y a lieu de retirer cette délibération : 19 voix pour 
⬧ Octroi de chèques cadeaux aux agents pour les fêtes de fin d’année : Un chèque cadeau d’un montant de 

100 € sera offert au personnel communal présent du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. 19 voix 
pour 



⬧ Autorisation d’emprunt : Afin d’assurer le financement de différents travaux et comme voté lors du budget 
communal 2020, un emprunt sera réalisé auprès du Crédit Agricole pour un montant de 300 000 € : 19 voix 
pour 

 
 

7. Fêtes et cérémonies 
 

⬧ Vœux 2021 : Date retenue le 15 janvier 2021 (sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire). 
 
8. Informations diverses / Questions diverses 

 
⬧ Sécheresse 2019 : reconnaissance d’état de catastrophe naturelle de la commune de Suèvres 
⬧ Convention entre les communes de Suèvres, Cour-sur-Loire, Ménars , St-Denis-sur-Loire   

et GRDF (en attente du tracé) 
 
 
 
 

   Suèvres, le 27/11/2020 – Le maire : Frédéric DEJENTE 
        

         


