SUEVRES
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 FEVRIER 2016
Présents : M. Philippe LAMOUEUX, Mme Lydie BORDEAU, M. Dominique MAGDELAINE, M. Raphaël PILLEBOUE,
Mme Suzanne BRETON, M. Jean-Yves LESIMPLE, Mmes Maryse PRETS, Florence BOISSET, Sylvie ROBINEAU,
M. Olivier LAROCHE, M. Jean-Marc LEROUX, M. Frédéric DEJENTE, Mme Mélanie FERREIRA, Mme Céline
TREMBLIN-TRUBERT, M. Roger Pierre FERREIRA, Mme Annick DENIS.
Absents excusés et représentés :
M. HOUDIN a donné pouvoir à M. Philippe LAMOUREUX, Mme ZEPHIRIN a donné pouvoir à Mme PRETS
Absente excusée : Mme LEMAIRE
Secrétaire : Mme Florence BOISSET
**************
1. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 14/01/2016,
2. Bâtiments communaux :
- Maison de Santé Pluridisciplinaire : rénovation énergétique – convention avec ADEME (Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)
- Réhabilitation de l’ancienne Poste – convention avec le CAUE (Conseil d’Architecture et de
l’Environnement) pour une mission d’accompagnement de la commune.
3. Urbanisme :
- Révision du Plan Local d’Urbanisme
- Rue du 11 novembre : servitude de passage ou acquisition d’une partie de la parcelle
communale AX n° 124. Après étude de la demande faite par les propriétaires de la parcelle AX
n°125, le conseil municipal décide de conserver la mise en place d’une servitude de passage avec
l’établissement d’une convention.
4. Finances : Approbation des subventions 2016 pour un montant total de 18 880 € (dont 6 500 €
pour le Centre communal d’Action Sociale).
5. Renouvellement du parc informatique : Après étude des offres, le conseil municipal décide de
retenir la proposition en location pour une période de trois ans du matériel informatique de la
mairie faite par REZONANCE INFORMATIQUE.
6. Téléphonie : un contrat de location est passé avec la société LOCAM SAS pour le renouvellement
du standard et les postes individuels de la mairie.
7. Affaires culturelles :
- Cérémonie du 19 mars : Rendez-vous à 16 h 30, cour Saint-Christophe.
- 14 juillet 2016 : considérant la qualité de prestation de l’année passée, le conseil municipal
décide d’accepter la proposition de devis pour la sonorisation et l’animation musicale de « Just
Music ».
8. Ressources humaines : convention de mise à disposition d’un agent au service administratif à
compter du 1er mars 2016.
9. Opération funéraire : prise en charge de l’exhumation d’une tombe, cimetière de la Prasle.
10. Coopération intercommunale :
- CCBVL : Conseil communautaire du 28/01/2016
11. Informations diverses / Questions diverses
- réhabilitation des canalisations du réseau d’assainissement : subvention de l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne.
- « Les échappées à vélo » : 28 août 2016.
- travaux Maison des Associations : considérant le montant très élevé des travaux, le conseil
municipal va proposer au Conseil Départemental de bien vouloir reporter la Dotation Solidarité
Rurale (DSR) sur d’autres projets, à savoir :
 la création d’un arrêt bus sécurisé sur la D 2152 au niveau de la ruelle Torse,
 la réalisation d’un trottoir pour se rendre au cimetière des Noulets.

12. Ordre du jour complémentaire :


création d’un arrêt bus sécurisé au niveau de la ruelle Torse sur la D 2152 : DETR –
Plan de financement

13. Commissions / Comités consultatifs / Groupes de travail


Commission marché : choix des thèmes pour les prochains marchés, demander aux
associations d’animer un marché, idées d’animation ouvert à tous



Commissions finances et investissements : préparation des budgets

Vu par nous, Maire de la commune de Suèvres, pour être affiché le 29 février 2016 à la porte de la mairie
conformément aux prescriptions de l’article 56 de la loi du 05 août 1884.
Suèvres, le 29/02/2016
Philippe LAMOUREUX – Maire

