SUEVRES
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 SEPTEMBRE 2016
Le 8 septembre 2016 à 20 heures, le Conseil Municipal 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, M.
Raphaël PILLEBOUE, Mme Suzanne BRETON, M. Jean-Yves LESIMPLE, Mme Maryse PRETS, Mme Florence
BOISSET (à partir de 20 h 25), Mme Annie-Claude LEMAIRE, Mme Sylvie ROBINEAU, M. Olivier LAROCHE, M. JeanMarc LEROUX, M. Frédéric DEJENTE, Mme Mélanie FERREIRA, Mme Céline TREMBLIN-TRUBERT, Mme Annick
DENIS (à partir de 20 h 25)
Absents excusés et représentés :
M. Roger Pierre FERREIRA a donné pouvoir à Mme Mélanie FERREIRA
Mme Florence BOISSET a donné pouvoir à M. Olivier LAROCHE
Secrétaire : Monsieur Olivier LAROCHE
**************************
1.

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 12/07/2016

2.

Finances :




Budget principal : décision modificative n° 4 - travaux en régie
Budget assainissement : décision modificative n° 2 – travaux en régie
Acceptation du remboursement d’un sinistre par l’assureur de la commune

3.

Ressources humaines : recrutement en contrat à durée déterminée d’une comptable pour une période de 4 mois

4.

Eglise St-Christophe : indemnité de gardiennage 2016

5.

Travaux :
Lancement des travaux d’assainissement
Travaux de voirie 2016 : planification des travaux
MSP : afin d’établir une étude de faisabilité pour la reconversion du bâtiment communal sis 33 rue Lucien
Mignat, il convient de missionner un architecte afin de conduire cette opération. Deux tranches sont
proposées. Le conseil municipal décide d’engager dès maintenant la 1 ère tranche et la 2ème tranche
conditionnelle sous réserve de la validation du projet par l’Agence Régionale de Santé.
Avancement de l’étude réalisée par Energio






6.

Foncier :
 Acquisition de parcelles appartenant à la SAGMER : accord de principe
 Vente du bâtiment « la Cochardière » cadastré section AZ n° 219

7.

Commissions : établissement du planning des prochaines réunions

8.

Informations diverses :
-

Avis d’enquête publique : exploitation d’un forage destiné à l’irrigation agricole : dossier consultable en mairie
jusqu’au 14 octobre 2016
Remerciements de Mme Martine RAGOIS-LECLERC
Décision pour le livre de A à Z en souscription : 85 livres seront achetés par la Commune
Un point sur l’école

Vu par nous, Maire de la commune de Suèvres, pour être affiché le 16 septembre 2016 à la porte de la mairie
conformément aux prescriptions de l’article 56 de la loi du 05 août 1884.
Suèvres, le 16 septembre 2016
Philippe LAMOUREUX – Maire

