SUEVRES
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 12 décembre 2013
 PROCES VERBAL
Séance du 14 novembre 2013 : approbation
 BATIMENTS COMMUNAUX
 Groupe scolaire 2ème phase – point sur l’appel d’offres et l’ouverture des plis
 Ateliers municipaux / CPI – point sur l’avancement des travaux / extincteurs / assurance /
raccordement électrique
 Locaux communaux 4 ter rue Lucien Mignat –en attente d’offre
 Télésurveillance : étude des propositions reçues / dénonciation / renégocier des offres /
 TERRAINS
 Les Landes – abandon de la parcelle YN 156 – reformulation délibération
 VOIRIE
 arrêts de car - mise en accessibilité / présentation des projets d’aménagements à prévoir place de
l’église et de la mairie
 P.A.V.E. : présentation du bilan
 RESEAUX
 Eclairage « Les Grivettes » : en attente du devis
 Assainissement
 La Grenouillère et Balâtre / en attente de données complémentaires
 URBANISME
 Futur projet au hameau du Terreux - transformation en maison d’habitation d’une grange / nouvelle
construction
 SAG Mer : point sur le dossier
 PLU - révision simplifiée n° 1 du zonage et modification n° 1 du règlement – approbation du bilan
de concertation / acceptation don
 FINANCES
 Budgets principal et assainissement : ajustements
 Lagunage : tarif 2014 des prestations communales (hausse de 2%)
 2014 / programmation des réunions : subventions communales / étude budgétaire / vote
 MATERIEL
 Tente de réception : débat sur le prêt et sur demande d’une association extérieure / décision de prêt et
modalités / convention à finaliser
 INTERCOMMUNALITE
 Syndicat intercommunal d’aménagement de la Tronne – compte rendu de l’assemblée générale du
10.12.2013
 ADMINISTRATION GENERALE
 Location maison des associations / demande de remise gracieuse : suite non favorable
 Festillésime : point sur l’organisation
 Association B E C / demande de fermeture du préau rue du Jeu de Paume : suite non favorable
 Rythmes scolaires - informations sur ce dossier géré par le syndicat scolaire
 RADIO PLUS FM / convention de partenariat - renouvellement
 Cérémonie de souvenir : point sur l’organisation
 INFORMATIONS DIVERSES
 QUESTIONS DIVERSES
 COMMISSIONS / COMITES CONSULTATIFS
 Réunions : compte-rendu et programmation
ORDRE DU JOUR COMPLEMENTAIRE
 14 juillet 2014 : choix de l’animateur.
Vu par nous, maire de la commune de Suèvres, pour être affiché le 16 janvier 2014 à la porte de la mairie
conformément aux prescriptions de l’article 56 de la loi du 05 août 1884.
Suèvres, le 15 janvier 2014
Raphaël PILLEBOUE - maire

