
SUEVRES 
 

  COMPTE-RENDU SOMMAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 NOVEMBRE 2018  

 
************************** 

Le 8 novembre 2018 à  20  heures, le Conseil Municipal de cette commune régulièrement convoqué s’est réuni au 
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de M. Jean-Robert HOUDIN,              
1er adjoint, en remplacement de M. Philippe LAMOUREUX, Maire empêché. 
 
Présents : M. Jean-Robert HOUDIN, Mme Lydie BORDEAU, Mme Monique ZEPHIRIN,  Mme Sylvie ROBINEAU, Mme 
Annie-Claude LEMAIRE,  M. Frédéric DEJENTE, M. Jean-Marc LEROUX, Mme Mélanie FERREIRA,  M. Olivier 
LAROCHE,  Mme Florence BOISSET, M. Jean-Yves LESIMPLE, M. Raphaël PILLEBOUE, Mme Céline TREMBLIN-
TRUBERT, M. Roger Pierre FERREIRA, Mme Annick DENIS, Mme Maryse PRETS 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir :  
M. Philippe LAMOUREUX  a donné pouvoir à Mme Lydie BORDEAU 
Mme Suzanne BRETON a donné pouvoir à M. Jean-Yves LESIMPLE 
 
Secrétaire : Mme Maryse PRETS 
 

ORDRE DU JOUR 
 

8 NOVEMBRE 2018 
 
1. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 13 septembre 2018 et du 11 octobre 2018 

 
2. Affaires générales :  

 Travaux de fauchage de la voirie communautaire par les employés communaux : prise en charge par la CCBVL 
 

 Réforme de la gestion des listes électorales : mise en place de la commission de contrôle à compter du 
1er janvier 2019 

 
Titulaires Suppléants (pas obligatoire) 

3 CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA LISTE MAJORITAIRE 

LEROUX Jean-Marc FERREIRA Mélanie 

PILLEBOUE Raphaël LESIMPLE Jean-Yves 

TREMBLIN-TRUBERT Céline PRETS Maryse 

2 CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA 2ème LISTE 

FERREIRA Roger Pierre néant 

DENIS Annick néant 

 
3. Travaux :  

 Point sur les travaux de réfection du carré du souvenir  
   Stationnement au cimetière de la Prasle : proposition de matérialiser : le parking en mettant un panneau de 

signalisation « parking » et une place « handicapée » près du mur avant l’entrée du cimetière.  Cet 
aménagement pourrait également être mis en place sur la rue de la Prasle. 

 
4. Finances :  

 Budget communal : décision modificative n° 4  
 

5. Assainissement :  
 Extension rue des Châteliers : travaux reportés début 2019. 

 
6. Fêtes et cérémonies 

 
 Cérémonie du 11 novembre 
 Repas agents/élus : le 14 décembre 2018 
 Cérémonie des vœux : 11 janvier 2019 

 
7. Coopération intercommunale  
 

 CLECT scolaire : réunion du 29/10/2018 : approbation du rapport : 18 voix pour  
 



 SIAP : réunion du 26/10/2018 : Informations importantes de cette réunion : 
- l’installation de trois débitmètres afin de déceler les éventuelles fuites sur le réseau, 
- l’étude patrimoniale lancée sur l’ensemble du réseau jusqu’en septembre 2019, 
- la remise en état de l’impasse du Four à chaux et du haut de la rue des Grivettes. 

 
8. Commissions / comités consultatifs / groupes de travail : Comptes rendus des différentes commissions 
 
9. Informations diverses / Questions diverses 

 
 Echappées de la Loire à vélo 2019 : journée festive en partenariat avec la Maison de la Loire de St-Dyé  
 Proposition d’installation d’une boîte à livres 
 Problème de camions qui empruntent la rue Pierre Pouteau. A l’étude. 
 

 
 

ORDRE DU JOUR COMPLEMENTAIRE 

 

- 60ème Tour du Loir et Cher organisé du 17 au 21 avril 2019. : demande d’autorisation de passage et de 

subventionnement  

A l’occasion de cette manifestation sportive, il est demandé l’autorisation de passage de la caravane publicitaire et de la 
course sur le territoire de la commune en empruntant la D 112. Le conseil municipal ne voit donc aucune objection à 
donner son accord. 
 
 Il est également demandé à la commune de bien vouloir attribuer une subvention d’organisation à hauteur de 0.12 € par 
habitant. Le conseil municipal décide  par 13 voix contre et 5 abstentions de ne pas attribuer de subvention d’organisation 
considérant que la course ne passe qu’à une extrémité de  la commune. 
 
 
       Fait à Suèvres, le 19 novembre  2018  
       Le 1er adjoint : Jean-Robert HOUDIN 
 


