SUEVRES
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUILLET 2016
Le 12 juillet 2016 à 20 heures, le Conseil Municipal 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, M.
Raphaël PILLEBOUE, Mme Suzanne BRETON, M. Jean-Yves LESIMPLE,
Mme Maryse PRETS, Mme
Annie-Claude LEMAIRE, Mme Sylvie ROBINEAU, M. Olivier LAROCHE, M. Jean-Marc LEROUX, M. Frédéric DEJENTE,
Mme Mélanie FERREIRA, M. Roger Pierre FERREIRA.
Absents excusés et représentés :
Mme Florence BOISSET a donné pouvoir à M. Olivier LAROCHE
Mme Céline TREMBLIN-TRUBERT a donné pouvoir à M. Jean-Marc LEROUX
Mme Annick DENIS a donné pouvoir à M. Jean-Yves LESIMPLE
Secrétaire : M. Jean-Robert HOUDIN
**************************
1.

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 09/06/2016

2.

Finances :
- Avenant au contrat de location du matériel informatique avec la Sté REZONANCE INFORMATIQUE : Ajout
d’un ordinateur pour la bibliothèque
- Subvention exceptionnelle 2016 : 200 € versés au BTP CFA LOIR ET CHER pour 4 apprentis de Suèvres.
- Acceptation d’un don

3.

Travaux :
- Réhabilitation des canalisations du réseau assainissement : choix du prestataire coordinateur SPS : l’offre la
moins disante émanant de l’entreprise AB COORDINATION a été retenue pour un montant total de 1 260 €
TTC.
- Choix des travaux de voirie 2016 et des entreprises :
 parking des Noulets
)
 cheminement piétons cimetière
) les propositions les moins disantes de la sté TAE
 parking personnel école maternelle
) ont été retenues
 arrêt voyageurs au niveau de la ruelle Torse )
 parking terrain de football : la proposition la moins élevée de la SARL TPRB a été retenue.

4. Logement communal : 1 rue Jean Desjoyeaux : location et fixation du montant du loyer
5. Foncier : Acquisition d’une parcelle lieu-dit « La Grande Ile » cadastrée BC n° 238 pour l’euro symbolique.
6. Inventaire des zones humides : Participation au groupement de commande organisé par la CCBVL afin de réaliser
l’inventaire des zones humides sur la commune.
7.

Assainissement : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif : Année 2015

8.

Révision des listes électorales : nomination d’un nouveau délégué de l’administration désigné par le Tribunal de
Grande Instance

9.

Ressources humaines : Recrutement d’un vacataire : retiré de l’ordre du jour

10. Fêtes et cérémonies :
- Festivités du 14 juillet : finalisation du déroulement
- Festillésime 2017 : le spectacle « Hop la » avec Antioche et Zegora est retenu. Tarifs : 8 € et 4 €
Date du spectacle : 11 mars 2017.
11. Coopération intercommunale :
- Pays Beauce Val de Loire : ordre du jour du 04/07/2016
- CCBVL : Conseil communautaire du 07/07/2016
: Transfert des pouvoirs de police municipale
12. Commissions / comités consultatifs / groupes de travail : planning des réunions à venir

13. Informations diverses
 Projet d’étape sur Suèvres d’un rallye historique du Loir et Cher (rallye automobile) en 2017

Vu par nous, Maire de la commune de Suèvres, pour être affiché le 13 juillet 2016 à la porte de la mairie conformément
aux prescriptions de l’article 56 de la loi du 05 août 1884.
Suèvres, le 13 juillet 2016
Philippe LAMOUREUX – Maire

