SUEVRES
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL du 10 février 2011
 SEANCE du 09 décembre 2010 : procès-verbal à approuver
 BATIMENTS
- église St Christophe : devis des Ets BODET accepté pour 2 162.00 € HT (remplacement du
tintement de la cloche du campanile et du tableau de commande)
- restructuration de l’école élémentaire à vocation intercommunale, construction du restaurant
scolaire et de locaux communs :
contrôle technique ………………………………….. APAVE …………………….... 9 450.00 € HT
coordination sécurité et protection de la santé …… OUEST COORDINATION ……….. 3 650.00 € HT
- école maternelle – chemin Sablonnard : la possibilité de relier cette installation à une centrale
d’appel sera revu dès le parfait achèvement des travaux
- bâtiments rue Lucien Mignat : acceptation d’un contrat d’abonnement de télésurveillance
VOIRIE
- demande individuelle : estimation des travaux de voirie reçue, en attente du devis d’éclairage
public et voir pour la pose d’un hydrant
- comité consultatif du 26.01.2011 / rencontre avec la D D T du 14.01.2011
- RD 2152/ ruelle Torse : réglementation des sens de circulation
 FINANCES
Terrain de sports : achat de matériel d’éclairage d’occasion (en attente d’informations
complémentaires)
 CITOYENNETE
Service civique : avis favorable sur le principe de mise en œuvre
 LOCATIONS
Souscription d’un contrat d’assurance en cas de loyers impayés
 ENVIRONNEMENT
SAGE : réunion du 06 décembre 2010 / avis favorable au projet présenté
« agissons pour une Loire propre » - mise au point
Projet éolien : avis défavorable
AGENDA 21 : étude préalable
 COOPERATION INTERCOMMUNALE
Révision des territoires des communautés de communes
Convention mise à disposition des locaux de l’ancienne école maternelle
Bases de loisirs du Val de Loire : présentation
 INFORMATIONS DIVERSES
décorations : promotion du 14 juillet / logements rue Desjoyeaux / rendez-vous avec les services
du Conseil Général suite à la demande de déplacement de l’abri bus du Grand Port
 REUNIONS PROGRAMMEES : PLU / finances / service civique /
 ORDRE DU JOUR COMPLEMENTAIRE
- P L U : révision
- C D C I : rôle / candidature
- Chemin rural n° 12 / désaffectation / déclassement / classement d’une partie au lieu-dit « le
Domino »
Vu par nous, maire de la commune de Suèvres, pour être affiché le 22 mars 2011 à la porte de la
mairie conformément aux prescriptions de l’article 56 de la loi du 05 août 1884.
Suèvres, le 21 mars 2011
Raphaël PILLEBOUE - maire

