SUEVRES
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUILLET 2019
**************************
Le 11 juillet 2019 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 Jean-Robert HOUDIN, 1er Adjoint,
pour le Maire empêché.
Présents : M. Jean-Robert HOUDIN, Mme Monique ZEPHIRIN, Mme Sylvie ROBINEAU, Mme Annie-Claude LEMAIRE,
M. Frédéric DEJENTE, Mme Suzanne BRETON, M. Jean-Marc LEROUX, Mme Mélanie FERREIRA, M. Olivier
LAROCHE, Mme Florence BOISSET, M. Raphaël PILLEBOUE, Mme Céline TREMBLIN-TRUBERT, M. Roger Pierre
FERREIRA, Mme Annick DENIS, Mme Maryse PRETS
Absents excusés ayant donné pouvoir :
M. Philippe LAMOUREUX a donné pouvoir à Mme Sylvie ROBINEAU
Mme Lydie BORDEAU a donné pouvoir à M. Jean-Robert HOUDIN
M. Jean-Yves LESIMPLE a donné pouvoir à M.
Secrétaire : M. Jean-Marc LEROUX

ORDRE DU JOUR
1.

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 16/05/2019
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 13/06/2019

2.

Travaux :
⬧ MSP : proposition de Diagnostic de Performance Energétique par Energio : Afin de pouvoir établir un bail de
location, il est nécessaire d’effectuer un DPE. Coût 468.00 € TTC. Le conseil municipal donne son accord.
⬧ MSP : ajout d’un bâtiment au contrat annuel de vérification électrique des bâtiments communaux : Proposition de
la SOCOTEC pour un montant de 360 € TTC pour une vérification initiale et 204 € TTC pour la vérification
périodique : 18 voix pour
⬧ MDA : changement des stores occultants : choix de l’entreprise. L’entreprise GAUTHIER a été retenue pour un
montant de 5 193 € TTC : 18 voix pour
⬧ Réhabilitation de l’éclairage public – Programme annuel

3. Eau/Assainissement :
⬧ Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif Année 2018 : Ce rapport est
disponible à la mairie : 18 voix pour
⬧ Point sur l’intervention à la station d’épuration de MSE
4.

Urbanisme :
⬧ Révision du PLU : Depuis la loi ALUR, la CCBVL est devenue compétente en matière de PLU depuis le
27/03/2017

5.

Fêtes et cérémonies :
⬧ Festillésime 2020 : Le conseil municipal décide de ne pas reconduire cette manifestation pour 2020.

6. Coopération intercommunale : Résumé de la réunion du conseil communautaire du 27/06/2019
7.

Informations diverses / Questions diverses
⬧ Mise en place d’une page facebook pour la mairie
⬧ Les échappées à vélo : bonne fréquentation, une centaine de participants
⬧ Suite aux dons et à la participation de l’entreprise CATON, un monument en granit sera installé sur la tombe de la
petite Inass.
Le 12/07/2019
Pour le Maire empêché
Jean-Robert HOUDIN - Premier Adjoint

