
SUEVRES 
 

  COMPTE-RENDU SOMMAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL A HUIS CLOS  

DU 10 JUIN 2021 
 

Le 10 juin 2021 à 20 heures, le Conseil Municipal de cette commune régulièrement convoqué s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, dans la salle Jean Lecointre sous la présidence de Monsieur Frédéric DEJENTE, Maire.  
 
Présents : M. Frédéric DEJENTE, M. Jean-Yves LESIMPLE, Mme Lydie BORDEAU, M. Roger Pierre FERREIRA, Mme 
Adeline GOUACHE, Mme Suzanne BRETON, M. Michel BORDEAUX, Mme Florence BOISSET, M. Jean-Robert 
HOUDIN, Mme Marylise AUVRAY, Mme Annie-Claude LEMAIRE, M. Olivier PEYRAT, M. Jean-Marc LEROUX, Mme 
Mélanie FERREIRA, M. Franck CAVAL, M. Sylvain THIEBAULT, Mme Céline TREMBLIN-TRUBERT, M. Boris BOISSET 
 
Absente excusée : 
Mme Annick DENIS a donné pouvoir à M. Jean-Yves LESIMPLE  
 
Secrétaire : M. Franck CAVAL 
 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 6 mai 2021  

 
2. Affaires générales  

▪ Acquisition à l'euro symbolique d'un bien immobilier lieu-dit « St-Lubin » : Le conseil municipal décide 
d’acquérir à l’euro symbolique, un bien d’une superficie de 1 744 m² : 18 voix pour 

3. Travaux 

▪ Demande de subvention auprès de l’Agence Nationale du Sport pour la construction d’un terrain multisports : 
M. le Maire explique qu’une subvention pour la réalisation d’un espace multisports peut être sollicitée auprès 
de l’Agence nationale pour le Sport 2021 à hauteur de 25 593 € HT représentant 40% du montant total du 
projet soit 63 983.00 € HT. Le conseil municipal donne son accord pour solliciter cette subvention : 18 voix 
pour 
 

▪ Autorisation donnée au SIDELC d’effectuer des travaux de renforcement électrique au lieu-dit « Diziers » rue 
de la Gare et à l’enfouissement du réseau basse tension. Le conseil municipal donne son accord afin que le 
SIDELC effectue une étude pour la mise en place de nouveaux candélabres dans le secteur concerné en 
2022. 
 

▪ Renforcement électrique du poste au clos St-Lubin : déplacement du transformateur pour une augmentation 
de puissance 
 

▪ Programme prévisionnel des travaux significatifs envisagés par la Direction Départementale des Territoires 
de Loir et Cher pour l’année 2021/2022 dans le lit de la Loire, sur l’ensemble du département. Pour 
Suèvres : 

  - restauration et entretien de chenaux secondaires dans le lit de la Loire : Le domino 

  - Aménagement de frayères 

4. Finances  

▪ Budget communal : Décision modificative n° 3 – titres annulés sur exercices précédents : 19 voix pour 

5. Assainissement  
 

⬧ Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif: Le rapport proposé au 
titre de l’exercice 2020 est adopté par le conseil municipal par 19 voix pour. Celui-ci est consultable par les 
usagers, en mairie aux horaires d’ouverture. 

 
6. Elections – règlementation  

 
▪ Elections départementales et régionales les 20 et 27 juin 2021 : ouverture des bureaux de votre de 8 heures 

à 18 heures : Il est demandé aux électeurs d’apporter leur stylo.  
 
 



7. Fêtes et cérémonies : 

▪ Festivités du 14 juillet : organisation de la manifestation avec le respect des gestes barrières, défilé avec 
lampions, feu d’artifice, soirée dansante 

 
8. Coopération intercommunale 

 
▪  Lancement de la procédure de création d’un centre de ressources par les communautés de communes 
Beauce Val de Loire et Grand Chambord sous la forme d’un syndicat mixte fermé : M. le Maire explique qu’il est 
nécessaire que chaque commune membre délibère sur les statuts de ce syndicat afin de créer un centre de 
ressources situé à Mer (Maison de l’Emploi et de la Formation). Le conseil municipal approuve l’adhésion de la 
CCBVL au Syndicat Mixte Fermé selon les conditions fixées dans les statuts : 19 voix pour 

 

9. Informations diverses / Questions diverses 

▪ Présentation du réseau wifi tourisme à Suèvres : dossier à approfondir 

▪ Le bus numérique sera présent sur la commune toute la journée du 17 juin 2021 : actuellement                        
 6 personnes sont inscrites. 
 
▪ Le relais du tourisme envisage une exposition « Les Peintres dans la rue » 

 
▪ Le dossier de l’épicerie avance, les derniers devis pour les travaux sont en dessous du devis initial.  

 Installation prévue : avril/mai 2022. 

 
 

 
   Suèvres, le 14 juin 2021 

              Le maire : Frédéric DEJENTE 
           

         


