SUEVRES
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JANVIER 2017
**************************
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. Jean-Marc LEROUX, M. Frédéric DEJENTE, Mme Mélanie FERREIRA, Mme Céline
TREMBLIN-TRUBERT, M. Roger-Pierre FERREIRA, Mme Annick DENIS
Absent excusé et représenté :
M. Olivier LAROCHE a donné pouvoir à Mme Florence BOISSET
Secrétaire : M. Jean-Yves LESIMPLE

*******************
ORDRE DU JOUR

1.

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 08/12/2016

2.

Affaires générales :
Contrat d’assurance des risques statutaires du personnel : mandat donné au Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de Loir-et-Cher – Adopté à l’unanimité
Administration générale - Radio PLUS FM – Renouvellement de la convention de partenariat : Dossier reporté



3.

Finances :
Subvention exceptionnelle 2017 : Demande de BTP CFA LOIR ET CHER : cette demande sera étudiée avec l’ensemble
des demandes de subventions.



4.

Travaux :



Demande de subvention : Réserve parlementaire - Année 2017 : Travaux de mise en accessibilité de la Maison des
Associations – Adopté à l’unanimité
Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2017 : Travaux de mise en
accessibilité de la Maison des Associations – Adopté à l’unanimité

Pour information :

5.



Avancement des travaux d’assainissement : les travaux dureront jusqu’à fin février environ. Ils ont pris un peu de retard
suite à la découverte de plusieurs branchements et occasionnent une gêne pour la circulation et le passage du camion
des ordures ménagères dans la rue des Moulins.



Avancement des travaux de voirie : programme 2016 : terminé. Les plots en bois le long du cheminement piétons ont
été posés.



Eclairage public

Ressources humaines
 Indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants (3ème catégorie) : Le conseil municipal décide à
l’unanimité de verser cette indemnité aux agents des services techniques pour les tâches qui leur sont confiées à la station
d’épuration et à l’entretien du plan d’eau du Domino.
ORDRE DU JOUR COMPLEMENTAIRE

Monsieur le maire informe qu’il existe un ordre du jour complémentaire et demande aux membres présents s’ils acceptent de l’étudier.
Les membres décident d’examiner l’ordre du jour complémentaire.
6. Transfert du contrat de télésurveillance du groupe scolaire (ATS) de la commune au SIVOS.
Monsieur le maire rappelle qu’un contrat de location avait été passé avec la société ATS pour une prestation de télésurveillance pour le
groupe scolaire le 09/09/2015.Considérant que ces dépenses correspondent à des frais liés au groupe scolaire, il convient de

transférer ce contrat au SIVOS. Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 18 voix pour, donne son accord pour le transfert de ce
contrat de télésurveillance au Syndicat Scolaire.

7.

Régularisation des délibérations n° 66 et 67 du 8 septembre 2016 : Adopté à l’unanimité

8. Coopération intercommunale : Réunion du conseil communautaire de la CCBVL du 22/12/2016
9.

Commissions / comités consultatifs / groupes de travail :
-

10.

création d’une nouvelle commission « ENERGIE » : M. Raphaël PILLEBOUE responsable, M. Jean-Robert HOUDIN, Mme
Sylvie ROBINEAU, Mme FLORENCE BOISSET, Mme Céline TREMBLIN-TRUBERT, Mme Annick DENIS et M. Mathieu
CHASSIER, conseiller en Energie Partagé du Syndicat Mixte du Pays Beauce Val de Loire viendra compléter cette nouvelle
commission.

Informations diverses / Questions diverses


Nouveau dépôt de détritus aux Ragannes : Monsieur le Maire est furieux de ces incivilités et ne sait pas comment y remédier.

Suèvres, le 20/01/2017
Philippe LAMOUREUX – Maire

