SUEVRES
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2016
Le 9 juin 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, Mme Maryse PRETS, Mme Florence BOISSET, Mme Annie-Claude
LEMAIRE, Mme Sylvie ROBINEAU, M. Olivier LAROCHE, M. Jean-Marc LEROUX, M. Frédéric DEJENTE, Mme Mélanie
FERREIRA, M. Roger Pierre FERREIRA, Mme Annick DENIS.
Absents excusés et représentés :
M Jean-Yves LESIMPLE a donné pouvoir à M. Jean-Marc LEROUX
Mme Céline TREMBLIN-TRUBERT a donné pouvoir à M. Frédéric DEJENTE
Secrétaire : M. Roger Pierre FERREIRA
**************************
1. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 12/05/2016
2. Finances :
Autorisation de recevoir la subvention d’Objectif EcoEnergie d’un montant de 2 811.60 € suite
à la rénovation de l’école et du restaurant scolaire.
Décisions modificatives
3. Travaux :
Maison de Santé Pluridisciplinaire : L’entreprise ENERGIO a été retenue pour réaliser l’étude
énergétique pour un montant de 1 635 € TTC
4. Assainissement : Suivi agronomique du plan d’épandages de boues de la station d’épuration
2016/2018 : Renouvellement du contrat avec l’entreprise SG ENVIRONNEMENT
5. Révision des listes électorales : nomination des délégués de l’administration 2016/2017.
6. Ressources humaines :
Indemnité spéciale mensuelle de fonctions pour l’agent de Police municipale : fixation du taux
à 15 % du traitement brut mensuel à compter du 01/07/2016,
Suppression de trois postes pour le transfert du personnel au SIVOS : il est décidé de
repousser cette délibération au prochain conseil municipal
Recrutement d’un agent contractuel à temps non complet (20 h par trimestre) pour faire face
un accroissement temporaire d’activité : personne en charge du travail d’infographie et de mise
en page de la revue trimestrielle d’information municipale « Suèvres Magazine ».
7. Fêtes et cérémonies :
Cérémonie du 18 juin : rendez-vous à 11 h 30 au monument aux morts – cimetière de la
Prasle
Festivités du 14 juillet : Organisation des festivités. Cette année, jeux et animation par
l’association du « Tennis Club ».
Festillésime 2017 : choix du spectacle
8. Coopération intercommunale :
 CCBVL : Conseil Communautaire du 08/06/2016
9. Informations diverses / Questions diverses
- « Les Ragannes » : recherche des propriétaires des parcelles polluées. 2ème opération de
nettoyage prévue le 21 juin prochain
- Inondations : Il faudra tirer les conséquences de toutes les inondations qui se sont produites
dans la commune. Monsieur le Maire remercie Mme BRETON, qui a hébergé dans l’urgence, une
famille sodobrienne.
- Cimetière : Achat de 6 nouvelles cavurnes
10. Commissions / comités consultatifs / groupes de travail : programmation des réunions
Vu par nous, Maire de la commune de Suèvres, pour être affiché le 17 juin 2016 à la porte de la mairie conformément aux
prescriptions de l’article 56 de la loi du 05 août 1884.
Suèvres, le 17 juin 2016
Philippe LAMOUREUX – Maire

