
SUEVRES 
 

  COMPTE-RENDU SOMMAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 NOVEMBRE 2017  

 
************************** 

 
Le 9 novembre 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 Lydie BORDEAU,  Mme Monique ZEPHIRIN,  Mme 
Sylvie ROBINEAU, M. Raphaël PILLEBOUE, Mme Suzanne BRETON, M. Jean-Yves LESIMPLE, Mme Maryse PRETS, 
Mme Florence BOISSET, Mme Annie-Claude LEMAIRE, M. Jean-Marc LEROUX, Mme Mélanie FERREIRA, Mme Céline 
TREMBLIN-TRUBERT,  M. Roger Pierre FERREIRA, Mme Annick DENIS 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir :  
M. Olivier LAROCHE a donné pouvoir à M. Jean-Robert HOUDIN 
M. Frédéric DEJENTE  a donné pouvoir à  Mme Monique ZEPHIRIN 
 
Secrétaire : Annick DENIS 
 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 12/10/2017 

2. Travaux 
 Demande subvention DSR 2018 pour des travaux de réfection d’une partie de la rue des Grivettes : 18 voix pour 
 MSP : Demande d’un fonds d’intervention et de promotion de la santé (FIPS) : 18 voix pour 
 MSP : Choix du chauffage pour le secteur de la MSP : le conseil municipal décide de choisir la géothermie. 

L’ADEME sera sollicitée afin d’obtenir des subventions pour les études de faisabilité et son aide à la décision : 17 
voix pour et 1 abstention 

 MSP : Avancement des travaux de la MSP 
 Assainissement rue des Châteliers  

 
3. Affaires générales  

 Soutien au déroulement des épreuves hippiques à Lamotte-Beuvron dans le cadre des Jeux Olympiques et 
Paralympiques – Paris 2024 : 18 voix pour 

 Eglise St-Christophe : Versement d’une indemnité de gardiennage d’un montant de 479.86 € pour 2017 : 18 voix 
pour 

 
4. Ressources humaines 

 Création suite à avancement de grade,  d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe et d’un poste 
d’agent de maîtrise principal : 18 voix pour 

 Adhésion au contrat groupe souscrit par le centre de gestion de Loir et Cher couvrant les risques financiers 
encours par les collectivités en vertu de leurs obligations à l’égard de leur personnel : modification : 18 voix pour 
 

5. Finances :  
 Décisions modificatives : 18 voix pour 

 

6. Fêtes et cérémonies 
 Cérémonie des vœux : le vendredi 12 janvier 2018 à 18 h 30. 

 
7. Coopération intercommunale : CCBVL : compte-rendu des réunions du 09/11/2017 

 
8. Commissions / comités consultatifs / groupes de travail : Fixation des prochaines commissions 

9. Information diverse : Création d’une nouvelle association : « Fleurir ma rue » 

 
        Suèvres, le 23 novembre 2017  

                           Philippe LAMOUREUX – Maire 


