SUEVRES
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MARS 2019
**************************
Le 7 mars 2019 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 Monsieur Jean-Robert HOUDIN, 1er Adjoint,
pour le Maire empêché.
Présents : M. Jean-Robert HOUDIN, Mme Lydie BORDEAU, Mme Monique ZEPHIRIN, Mme Sylvie ROBINEAU, Mme
Annie-Claude LEMAIRE, M. Frédéric DEJENTE, Mme Suzanne BRETON, 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
Absent excusé ayant donné pouvoir :
M. Philippe LAMOUREUX a donné pouvoir à M. Jean-Robert HOUDIN
Mme Florence BOISSET a donné pouvoir à M. Olivier LAROCHE
Mme Annick DENIS a donné pouvoir à M. Jean-Yves LESIMPLE

ORDRE DU JOUR

1.

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 07 février 2019

2.

Travaux :
⬧
Rue des Grivettes : Choix du coordinateur SPS. L’entreprise AB COORDINATION a été retenue pour un
montant de 3 192.00 € TTC : 17 voix pour
⬧
Projet de construction de vestiaires au stade municipal :
- demande de subvention au titre du FAFA : 15 voix pour et 3 abstentions
- demande de fonds de concours auprès de la CCBVL : 17 voix pour et 1 abstention

3.

Assainissement
⬧ Reversement au budget principal du temps passé par les agents du service technique pour les travaux
d’assainissement : 18 voix pour
⬧ Réalisation d’un branchement au réseau d’assainissement chemin des Sablonnards : nouveau devis de
5170.00 € HT : 18 voix pour

4.

Affaires générales :
⬧ Demandes de locaux de l’Association Bibliothèque Et Culture : le conseil municipal par 6 voix pour, 8
abstentions et 4 voix contre, décide de mettre à disposition une salle au rez-de-chaussée du bâtiment situé
2 rue du Jeu de Paume et d’établir une convention d’une durée d’un an.

5. Elections - réglementation :
⬧ Jurés d’assises : liste préparatoire 2020 – tirage au sort de trois noms
⬧ Elections européennes : dimanche 26 mai 2019
6. Ressources humaines
⬧ Agents en disponibilité : remplacement d’un seul agent en CDD pour 6 mois renouvelable : 18 voix pour
⬧ Agent saisonnier : création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement
saisonnier d’activité durant l’été aux services techniques : 17 voix pour et 1 abstention
7. Fêtes et cérémonies
⬧ Cérémonie du 19 mars : rassemblement cour St-Christophe à 17 h 45 : présence de l’association musicale
pour un montant de 80 €. 16 voix pour et 2 abstentions.
8. Informations diverses / Questions diverses
- Dossier de consultation sur le Plan Particulier d’Intervention pour la CNPE de St-Laurent des Eaux du 1er mars au
31 mars 2019 en Mairie.
Suèvres, le 1er avril 2019
Pour le maire empêché
Jean-Robert HOUDIN : Premier Adjoint

