
SUEVRES 
 

  COMPTE-RENDU SOMMAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 OCTOBRE 2018  

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

Le 11 octobre 2018 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 M. Jean-Robert HOUDIN, 1ER adjoint, en 
remplacement de M. Philippe LAMOUREUX, Maire empêché. 
 
Présents : 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 
 
Absent excusé ayant donné pouvoir :  
M. Philippe LAMOUREUX  a donné pouvoir à M. Raphaël PILLEBOUE 
 
Arrivée de  M. Roger Pierre FERREIRA à 20 h 35 
 
Secrétaire : Mme Monique ZEPHIRIN 
 

ORDRE DU JOUR 
 

11 OCTOBRE 2018 
 
1. Procès-verbal du Conseil Municipal du 13 septembre 2018 : Il sera approuvé lors du prochain conseil municipal 

2. Affaires générales :  
 Stockage des mobil homes de la Guinguette : prix d’occupation du domaine public : Ils seront stationnés pour 

la période hivernale sur le terrain des services techniques municipaux, moyennant une indemnité 
d’occupation du domaine public de 20 € par mobil home et par mois. 17 voix pour 

 Fixation du montant du loyer et des charges de l’appartement de la MSP : 350 € + 60 € de charges 
mensuelles : 17 voix pour 

 Fixation d’un prix en cas de perte ou casse des clés et/ou de télécommande de la MSP : 17 voix pour 
 Acceptation remboursement de l’assurance d’un bris de glace : 17 voix pour 

 
3. Travaux :  

 Réfection du carré du souvenir (La Prasle) :  
 - réfection de la tombe de 1870 : Pompes Funèbres Générales : 1 720 € - 18 voix pour 
 - travaux sur trois sépultures : Pompes Funèbres Générales : 2 000 € - 18  voix pour 
 - pose de bordures autour des concessions du carré du souvenir : A4 Nature : 1 560 € - 18 voix pour 
   Aide financière du Souvenir Français, de la FNACA et de l’UCDS 
 
 DSR 2019 : Demande de subvention sur la réfection de la chaussée d’une partie de la rue des Grivettes et 
 de la rue du four à chaux – 18 voix pour 
 
 Réfection de la signalisation horizontale sur la RD 2152 : Devis de l’entreprise SIGNATURE : 4 695.40 € HT :      
 18 voix pour 

 
4. Finances :  

 Budget communal : décisions modificatives  - 18 voix pour 
 Point sur les finances 

 
5. Assainissement  

 Point sur les travaux de Bel Air : ils seront terminés cette semaine 
 
6. Fêtes et cérémonies 

 Cérémonie du 11 novembre : rassemblement à 11 h 30, cour St-Christophe – Organisation d’un repas du 
Centenaire : Repas proposé par le Relais de la Providence à 15 € - réservation en mairie 

 Coût de la prestation de l’Association Musicale de Suèvres pour les manifestations officielles : montant de la 
prestation 80 €. L’association sera retenue au cas par cas pour les manifestations officielles. Il est demandé par 
le conseil municipal, un minimum de 5 musiciens par prestation. 13 voix pour, 1 contre et 4 abstentions. 

 
 



7. Coopération intercommunale  
 
 CCBVL : réunion du bureau élargi du 28/09/2018 

 - Environnement / Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

 Présentation du diagnostic du PCAET 

 Présentation du projet « Alimentation » du Pays des châteaux 
 

 - Habitat/Programme Local de l’Habitat (PLH) 
 Présentation du diagnostic et propositions du programme d’actions 

 
 SIOEM : réunion du 10 octobre 2018 

 
 
8. Informations diverses / Questions diverses 
 

 POINT SUR LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP ITINERANTE) 
 
Depuis son lancement en juin, la MSAP  n’a pas fonctionné au premier passage, mais désormais les demandes 
augmentent de mois en mois. 
 
Ex : juin : 0   juillet : 3   septembre : 13 (dont 6 avec RDV) 
 
Les demandes portent essentiellement sur l’ANTS, la CARSAT et la CPAM. 
 

 INFO SUR LE BUS NUMERIQUE 
 
Sa venue n’est plus programmée sur la commune de Mer, nous voyons pour le faire venir sur Suèvres dans le 1er 
trimestre 2019, en communiquant l’information aux communes limitrophes. 
 
 
 Madame Monique ZEPHIRIN signale que le thème du prochain magazine a changé et est maintenant la Maison 

de Santé. 
 
 Monsieur Jean-Marc LEROUX  engage les élus à se promener sur les bords de la Tronne. 

 
 Monsieur Roger-Pierre FERREIRA s’interroge sur le projet de construction de nouveaux vestiaires, en effet le 

nombre des nouveaux licenciés et d’équipes est en forte augmentation, cela devient très difficile à gérer. Que 
peut-on faire ? La demande de DETR pour 2018 sera reconduite pour 2019. Lors de la préparation du budget, il 
faudra réfléchir à ce dossier. 

 
 Madame Annie-Claude LEMAIRE signale que des voisins ont des fissures sur leur habitation à cause de la 

sécheresse. Que doivent-ils faire ?  
Il faut déposer un dossier (courrier descriptif et photos) en mairie, et ensuite la mairie enverra un dossier 
récapitulatif à la Préfecture pour solliciter qu’elle soit déclarée en catastrophe naturelle. 

 
 Monsieur Jean-Yves LESIMPLE s’interroge sur la réalisation de la piste cyclable. 
 
 Monsieur Jean-Robert HOUDIN lui répond en reprenant les différentes étapes du cheminement de la piste 

cyclable Mer/la Grenouillère. 
 

 Madame Maryse PRETS dit qu’il est difficile à la déchetterie de déposer les déchets verts dans la benne qui est 
trop haute. L’information sera transmise au responsable de la déchetterie. 

 
 Madame Lydie BORDEAU montre le flyer et le site réalisés pour faire connaître la Maison de Santé. 

 
       Fait à Suèvres, le 18 octobre  2018  
       Le 1er adjoint : Jean-Robert HOUDIN 
 


