SUEVRES
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 FEVRIER 2018
**************************
Le 8 février 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 : Monsieur Philippe LAMOUREUX, maire
Présents : M. Philippe LAMOUREUX, M. Jean-Robert HOUDIN, Mme Lydie BORDEAU, Mme Monique ZEPHIRIN, Mme
Sylvie ROBINEAU, M. Raphaël PILLEBOUE, M. Jean-Yves LESIMPLE, Mme Maryse PRETS, Mme Florence BOISSET,
Mme Annie-Claude LEMAIRE, M. Olivier LAROCHE, M. Jean-Marc LEROUX, M. Frédéric DEJENTE, Mme Mélanie
FERREIRA, Mme Céline TREMBLIN-TRUBERT, M. Roger-Pierre FERREIRA, Mme Annick DENIS
Absente excusée ayant donné pouvoir :
Madame Suzanne BRETON a donné pouvoir à Monsieur Jean-Marc LEROUX
Secrétaire : Monsieur Roger Pierre FERREIRA

ORDRE DU JOUR
1.

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 18/01/2018

2. Affaires générales :



Renouvellement de la convention avec SPA 41 pour un montant de 1 298.76 €. Vote : 18 voix pour
Organisation de la semaine scolaire : Le conseil municipal est favorable à la modification de l’organisation
scolaire pour la rentrée 2018 avec un retour pour la semaine à 4 jours. Vote : 17 voix pour et 1 abstention

3. Assainissement :
 Redevance assainissement : part fixe « abonnement » proposition d’actualisation – 2019 : Pas
d’augmentation pour 2019, la redevance assainissement /part fixe « Abonnement » est maintenue à 50 € par
an. Vote : 18 voix pour
 Réhabilitation du réseau d’assainissement – chemin de Bel Air : choix de l’entreprise. La Société RTC a été
retenue pour un montant de 31 476.00 € TTC. Vote : 18 voix pour
4. Finances :
 MDA :
- projet de remplacement du lave-vaisselle : La proposition de la Sté ESBC a été retenue pour un montant
de 2 152 € TTC. Vote : 18 voix pour
- projet achat de petits matériels : il est décidé de ne pas donner suite actuellement

5.



Demande aide financière de l’association de gymnastique : Afin de pouvoir organiser la ½ finale du
championnat de France, il est nécessaire d’effectuer quelques travaux (ancrages au sol). Après étude du
dossier, le conseil municipal décide de participer à hauteur de 600 €. Vote 16 voix pour, 1 abstention. Mme
ZEPHIRIN ne prend pas part au vote.



Avenant au contrat de location du matériel informatique avec la Sté Rezonance Informatique :
remplacement de l’ordinateur pour les services techniques. Le conseil municipal approuve l’avenant proposé
par la Sté Rezonance afin d’ajouter un ordinateur au contrat de location. Cout trimestriel : 588 € TTC pour
7 ordinateurs : Vote : 18 voix pour

Travaux :





Avancement des travaux de la MSP
Choix de l’entreprise pour l’étude de faisabilité de l’hydrogéologie : La Sté HydroGéologues Conseil a été
retenue pour un montant de 19 839.60 € TTC. Vote : 18 voix pour
Demande de subvention à l’ADEME : Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à solliciter des aides
financières auprès de l’ADEME. Vote : 18 voix pour
Projet d’aménagement d’un garage pour le véhicule électrique : en attente de devis



Projet construction de vestiaires :
- Choix du coordinateur de la mission SPS : Le conseil municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire à
lancer une procédure de consultation pour une mission Sécurité et Protection de la Santé ». Vote : 17 voix
pour. Monsieur Roger Pierre FERREIRA ne prend pas part au vote.
- Choix d’une mission de contrôle technique : Le conseil municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire à
lancer une procédure de consultation pour une mission de contrôle technique ». Vote : 17 voix pour.
Monsieur Roger Pierre FERREIRA ne prend pas part au vote.

6. Fêtes et cérémonies
 Festivités du 14 juillet : La proposition de la Sté PYRO-FETES pour la fourniture du spectacle
pyrotechnique est validée pour un montant de 2 500 € TTC. Vote : 18 voix pour
7. Coopération intercommunale




CCBVL : Réunion du 26/01/2018
Syndicat Mixte du Pays des Châteaux : Réunion du 01/02/2018
PLH : Réunion du 22/01/2018

8.

Commissions / comités consultatifs / groupes de travail : comptes rendus des différentes commissions.

9.

Informations diverses / Questions diverses
 Opération Loire Propre : Samedi matin 17 mars 2018
ORDRE DU JOUR COMPLEMENTAIRE

10. Emprunt : Autorisation d’un emprunt de 400 000.00 € - choix de l’organisme : La proposition de la Caisse d’Epargne
a été retenue pour un prêt de 400 000.00 € pour une durée de 18 ans au taux de 1.5 %. Vote : 18 voix pour.
11. Association Foncière de Remembrement : nomination de 5 membres du bureau : le conseil municipal par 18 voix
pour, désigne les membres suivants : MM. G. PITOU, P. LORJOU, F. DESCHAMPS, S. LEGRAND, O. BERTHELOT.

Suèvres, le 14 février 2018
Philippe LAMOUREUX – Maire

