SUEVRES
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 NOVEMBRE 2016
**************************
Présents : M. Philippe LAMOUREUX, M. Jean-Robert HOUDIN (à partir de 20 h 40), Mme Lydie BORDEAU, Mme Monique
ZEPHIRIN, Mme Sylvie ROBINEAU, M. Raphaël PILLEBOUE (à partir de 20 h 40), Mme Maryse PRETS, Mme Florence BOISSET,
M. Olivier LAROCHE, M. Jean-Marc LEROUX, M. Frédéric DEJENTE, Mme Mélanie FERREIRA, M. Roger-Pierre FERREIRA, Mme
Annick DENIS
Absents excusés et représentés :
Mme Suzanne BRETON a donné pouvoir à Mme Sylvie ROBINEAU
M. Jean-Yves LESIMPLE a donné pouvoir à M. Jean-Marc LEROUX
Mme Annie-Claude LEMAIRE a donné pouvoir à M. Philippe LAMOUREUX
Mme Céline TREMBLIN-TRUBERT a donné pouvoir à M. Frédéric DEJENTE
Secrétaire : Monsieur Jean-Marc LEROUX

*******************
1.
2.

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 13/10/2016
Finances :




3.

Subvention exceptionnelle 2016 : Demande de la Maison Familiale et Rurale de Chaingy concernant la scolarité d’un
élève domicilié à Suèvres. Le conseil municipal décide, par 16 voix pour, de verser une subvention exceptionnelle
d’un montant forfaitaire de 50 €.
Budget primitif 2016 : Décision modificative n° 7 : Le conseil municipal décide par 16 voix pour, de réaliser les virements
de crédits d’un montant de 3 000 € en section de fonctionnement au budget principal de l’exercice 2016.
Acceptation d’un don : le conseil municipal, accepte par 16 voix pour, un don d’un montant de 73.44 €

Travaux :


MDA : Mise en accessibilité : demande de subvention DSR 2017
Monsieur le Maire expose que l’opération de travaux comprend :
Le cheminement extérieur,
Le changement du bloc portes d’entrée et d’accès à la salle,
Le changement des portes et fenêtres des sanitaires,
La réhabilitation complète des blocs sanitaires et de l’entrée.

Le coût prévisionnel s’élève à 52 913 € HT y compris les imprévus.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 18 voix pour,
Adopte le projet décrit,
Approuve le plan de financement,
Sollicite une subvention du Conseil Département au titre de la DSR 2017,
Autorise le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.


Autorisation d’implantation d’un abri voyageur sur le territoire communal : point d’arrêt « Ruelle Torse »

Monsieur le Maire explique au conseil municipal que le Conseil Départemental a donné un avis favorable à l’implantation d’un abri
voyageurs, ruelle Torse à Suèvres.
Ce point d’arrêt existe et il a fait l’objet d’un aménagement pour les personnes à mobilité réduite et sécurisé, financé par la commune
de Suèvres.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 18 voix pour :
d’autoriser le Conseil Départemental à implanter cet abri voyageur sur le territoire communal au point d’arrêt « ruelle Torse ».
de mandater Monsieur le Maire pour signer tout document à intervenir sur ce dossier.
4. Ressources humaines
 Modification du tableau des effectifs – suppression de trois postes
Monsieur le Maire explique que compte tenu de la mutation de trois agents au SIVOS de Suèvres/Cour-sur-Loire à
compter du 1er juillet 2016, et de l’avis favorable du Comité Technique rendu le 13 octobre 2016, il convient de supprimer
les emplois correspondants :
1 poste d’adjoint technique de 2ème classe à 20/35ème
2 postes d’ATSEM principal de 2ème classe à temps complet
Le conseil municipal, par 16 voix pour, décide la suppression de ces emplois.

5. Fêtes et cérémonies



Repas de Noël des agents et des élus : vendredi 9 décembre 2016 à 19 h 30
Cérémonie des vœux : le vendredi 6 janvier 2017 à 18 h 30.

6. Coopération intercommunale

Syndicat Mixte Pays Beauce Val de Loire : Réunion du 24/10/2016
7.

Commissions / comités consultatifs / groupes de travail : programmation des réunions.

Suèvres, le 17/11/ 2016
Philippe LAMOUREUX – Maire

