
SUEVRES 
 

  COMPTE-RENDU SOMMAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018  

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

Le 12 avril 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 : Monsieur Philippe LAMOUREUX, maire 
 
Présents : M. Philippe LAMOUREUX, M. Jean-Robert HOUDIN, Mme Lydie BORDEAU,  Mme Monique ZEPHIRIN,  Mme 
Sylvie ROBINEAU, M. Raphaël PILLEBOUE, 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 
 
Absente excusée ayant donné pouvoir :  
Mme Suzanne BRETON a donné pouvoir à M. Jean-Marc LEROUX 
 
Secrétaire : Mme Annie-Claude LEMAIRE 
 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 15/03/2018 

2. Affaires générales : 
 
 Eglise St-Christophe : Versement d’une indemnité de gardiennage d’un montant de 479.86 € pour 2018 : 18 voix 

pour 
 Soutien au Conseil Régional Centre Val de Loire pour se mobilier contre «  le démantèlement du réseau 

ferroviaire du quotidien » : 18 voix pour 
 Soutien aux géomètres du cadastre du 41 : 18 voix pour 

 
 

3. Assainissement :  
 

 Réalisation d’un branchement au réseau d’assainissement - Chemin des Sablonnards : signature d’une 
convention entre un propriétaire et la commune. Coût des travaux : 4 266.50 € HT : 18 voix pour 

 
 
4. Travaux :  

 
 MSP : Avenant n° 1 au lot n° 7 (carrelage, faïence, sols) - Entreprise BELLEC : choix d’un autre carrelage : 

Montant de la plus-value de : 1 609.31 € HT. : 18  voix pour 
 

 Rue des Grivettes : choix de maîtrise d’œuvre. L’entreprise INCA a été retenue pour un montant de 23 200 € HT 
représentant l’ensemble du projet soit pour la 1ère tranche : tranche ferme 12 180 €HT et 1 600 € HT (plan 
topographique) : 18 voix pour 

 Changement portes de garage : réactualisation du devis établi par l’entreprise DA SILVA RUI. Considérant que la 
porte de garage est située dans le périmètre des Bâtiments de France et qu’elle doit être de couleur grise, le 
devis réactualisé s’élève à 2 242.00 € HT : 18 voix pour 

 Projet de remplacement de la tondeuse : il est décidé de faire réparer l’ancienne tondeuse et de rechercher un 
micro-tracteur d’occasion  

 

5. Urbanisme 
 

 Cession du « Petit sentier de Bassonnes » : le conseil municipal décide la vente du « Petit sentier de 
Bassonnes » pour un prix total de 2 500 € pour 112 m² qui sera réparti entre les futurs acquéreurs en fonction 
de la superficie acquise : 16 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention. Les frais, droits et honoraires 
occasionnés par cette opération sont à la charge des acquéreurs. 

 
 
6. Fêtes et cérémonies 

 Journée de la Déportation : dimanche 29 avril : rendez-vous à 11 h 45 au cimetière de la Prasle 
 Cérémonie du 8 mai 2018 : rendez-vous à 11 h 45 – Cour St-Christophe 
 Festillésime : confirmation du choix du spectacle et fixation des tarifs des entrées.  



Le spectacle retenu « Il faut de tout pour faire un monde » de la compagnie Jean et Faustin aura lieu le samedi 
25 août 2018 à 20 h 30. Tarif des entrées : plein tarif : 8 € / tarif réduit : 5 € : 18 voix pour 

 
7. Coopération intercommunale  
 

 Convention de mise à disposition d’un bureau à la CCBVL : Le conseil municipal autorise M. le Maire à signer 
cette convention : 18 voix pour 

 
8. Informations diverses / Questions diverses 

 Réunion publique « Je jardine mon village » avec le CAUE : vendredi 13 avril à 18 h 30 
 Etoiles cyclos : du 28 au 31 mai 
 Les Petites randos : du 4 au 6 juin 

 

ORDRE DU JOUR COMPLEMENTAIRE 

 

 choix de l’animateur pour le bal du 14 juillet 2018 : L’animateur « Just Music » a été retenu pour un montant de 

680 € : 18 voix pour 

 
        Suèvres, le 19 avril  2018  

                           Philippe LAMOUREUX – Maire 


