SUEVRES
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 SEPTEMBRE 2017
**************************
Le 7 septembre 2017 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 Philippe LAMOUREUX,
maire
Présents : M. Philippe LAMOUREUX, M. Jean-Robert HOUDIN, Mme Monique ZEPHIRIN, Mme Sylvie ROBINEAU, M.
Raphaël PILLEBOUE, Mme Suzanne BRETON, Mme Maryse PRETS, Mme Florence BOISSET, Mme Annie-Claude
LEMAIRE, M. Olivier LAROCHE, M. Frédéric DEJENTE, Mme Mélanie FERREIRA, Mme Céline TREMBLIN-TRUBERT,
M. Roger Pierre FERREIRA
Absents excusés ayant donné pouvoir :
Mme Lydie BORDEAU a donné pouvoir à Mme Monique ZEPHIRIN
M. Jean-Yves LESIMPLE a donné pouvoir à M. Roger-Pierre FERREIRA
Mme Annick DENIS a donné pouvoir à Mme Maryse PRETS
Absent excusé : M. Jean-Marc LEROUX
Secrétaire : Mme Suzanne BRETON

ORDRE DU JOUR
1.

Approbation à l’unanimité du procès-verbal du Conseil Municipal du 06/07/2017

2.

Travaux :
 Maison des Associations :
Avancement des travaux
Avenant n° 1 au marché initial lot 6 d’un montant de 360.12 € HT
 Maison de Santé Pluridisciplinaire
 Plan de financement
 Demande fonds de concours à la CCBVL


Voirie : Réfection de la voirie du sentier des jardins à Fleury : Choix de l’entreprise COLAS sise à La
Chaussée St-Victor pour un montant de 1 906.20 € HT soit 2 287.44 € TTC, pour réaliser la réfection de la
voirie du sentier des jardins : 17 voix pour

3. Finances :
 Ouverture d’une ligne de trésorerie si nécessaire auprès de la Caisse d’Epargne d’un montant maximum de
200 000 € : 17 voix pour
 Décisions modificatives du budget : travaux MDA, travaux en régie assainissement, voirie : réfection du
sentier des jardins à Fleury
4. Affaires générales :

Adhésion au contrat de groupe souscrit par le Centre de Gestion de Loir-et-Cher couvrant les risques
financiers encourus par les collectivités en vertu de leurs obligations à l’égard de leur personnel : 17 voix
pour
5. Urbanisme :
 Participation à la construction de logements sociaux : Vu la délibération de la Communauté de
communes de la Beauce Ligérienne n° 2013/61 en date du 25 juin 2013 ayant objet les nouvelles règles
de la participation de la Communauté de communes dans le cadre de programme de logements sociaux,
qui consiste à ce que les communes bénéficiant d’opérations de construction de logements sociaux
apportent un fonds de concours à hauteur de 50 % du coût restant à la charge de la CCBL, après
déduction des subventions.
Vu l’opération de construction de 6 logements sociaux sis au lieu-dit « la croix rouge » par Terres de Loire Habitat et
après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 5 voix pour et 12 abstentions, d’accorder à Terres de Loire
Habitat, une subvention exceptionnelle d’un montant de 18 000 €.

 Foncier : acquisition d’un bien sans maître : dossier reconduit au prochain conseil municipal
6. Fêtes et cérémonies :
Festillésime 2018 : Spectacle dansant « Le bal’O Phonic Orchestra ». Tarifs : 10 € et 5 €
Date du spectacle : 29 septembre 2018 à 21 heures. 17 voix pour
7. Personnel communal :
 Information : Remboursement d’une partie de frais de formation de l’agent de police municipale par la
collectivité d’accueil

8. Coopération intercommunale
Monsieur le Maire donne la nouvelle composition du conseil communautaire élu le 27 juillet dernier :
- Président : Claude DENIS
- 1ère vice-présidente : Christelle PELLE : Maire d’Autainville
 Ressources Humaines et mutualisation
- 2ème vice-président : Jacques BOUVIER : Maire de Viévy-le-Rayé
 Artisanat, commerces et services de proximité
- 3ème vice-président : Jean-Jacques MOREAU : Maire de Cour-sur-Loire
 Travaux et commande publique
- 4ème vice-président : Bernard CLEMENT : Maire de Muides-sur-Loire
 Budget et stratégie financière
- 5ème vice-président : Raymond GERVY : Maire de Mer
 Eau, assainissement et GEMAPI
- 6ème vice-président : André BOISSONNET : Maire de Oucques
 Déploiement du très haut débit, nouvelles technologies
- 7ème vice-président : Jean-Michel SAUVAGE : Maire de Courbouzon
 Voirie, aménagements d’espaces publics, assistance technique aux communes
- 8ème vice-président : Pascal HUGUET : Maire de Concriers
 Vie scolaire
- 9ème vice-président : Jean-François MEZILLE : Maire d’Avaray
 Jeunesse
- 10ème vice-président : Astrid LONGUEU : Maire de Maves
 Petite enfance et solidarités
11ème vice-président : Philippe LAMOUREUX : Maire de Suèvres
 Politique et équipements touristiques
- 12ème vice-président : Pascal GUENIN : Maire de Lestiou
 Habitat et gens du voyage
- 13ème vice-président : Joseph D’ORSO : Maire de Beauvilliers
 Environnement et assainissement non collectif

9.

Commissions / comités consultatifs / groupes de travail : programmation des réunions

10. Informations diverses :

Suèvres, le 18 septembre 2017
Philippe LAMOUREUX – Maire

