
SUEVRES 
 

  COMPTE-RENDU SOMMAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MAI 2017  

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

Le 11 mai 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. Olivier LAROCHE, M. Jean-Marc LEROUX, M. Frédéric 
DEJENTE, Mme Mélanie FERREIRA, Mme Céline TREMBLIN-TRUBERT, M. Roger-Pierre FERREIRA,  Mme Annick 
DENIS  
 
Secrétaire : Madame Maryse PRETS 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 06/04/2017 

2. Finances :  
  Budget assainissement : renégociation d’un prêt avec la Caisse d’Epargne : 17  voix pour 
 Acceptation d’un remboursement d’assurance suite à effraction aux services techniques : 17 voix pour 

 
3. Travaux :  

 Validation du choix du maître d’œuvre de la Maison de Santé Pluridisciplinaire : le conseil municipal à 
l’unanimité a choisi l’agence d’architecture BOUR-ESQUISSE sise à St-Gervais la Forêt. : 17 voix pour 

 Planning des travaux de la Maison des Associations  
 Proposition d’une mission CSPS pour les travaux de la Maison des Associations : les membres du conseil 

municipal donnent leur accord. 
 Point sur l’éclairage public 

 
4. Assainissement :  

 Avenant aux travaux de réhabilitation des canalisations du réseau d’assainissement rue Jean Desjoyeaux, 
Chemin le long du ruisseau, rue des Moulins : dossier reporté au prochain conseil municipal 

 
5. Fêtes et Cérémonie :  

 Cérémonie du 18 juin : rendez-vous à 11 h 30 au monument aux morts, cimetière de la Prasle 
 
6. Affaires générales 

 Elections législatives (11 et 18 juin) : planning des permanences et composition des bureaux 
 

7. Coopération intercommunale  
 CLI : Réunion du 25/04/2017 
 SIVOS : réunion du 26/04/2017 

 
8. Commissions / comités consultatifs / groupes de travail 

 Présentation des projets pour le Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST) 2018/2022  

 Maison de Santé Pluridisciplinaire 

 Sport : réhabilitation extension des vestiaires du stade municipal 

 Tourisme : aménagement d’une aire de repos et d’accueil au bord de Loire pour randonneurs 
cyclistes et pédestres, projet de développement des chemins de randonnées pédestres, 
aménagement d’une piste cyclable entre Mer et le bourg de Suèvres, réhabilitation de l’ancien gué 
de la reine 

 Commerce et artisanat : redynamisation du commerce local 
 

        
        Suèvres, le 16 mai 2017  

                           Philippe LAMOUREUX – Maire 


