
SUEVRES 
 

  COMPTE-RENDU SOMMAIRE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2018  

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

Le 13 décembre 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 Annie-Claude LEMAIRE, M. 

Frédéric DEJENTE, M. Suzanne BRETON, M. Jean-Marc LEROUX, Mme Mélanie FERREIRA,  M. Olivier LAROCHE,  

Mme Florence BOISSET, M. Jean-Yves LESIMPLE, M. Raphaël PILLEBOUE, M. Roger Pierre FERREIRA, Mme Annick 

DENIS, Mme Maryse PRETS 

Absents excusés ayant donné pouvoir :  
M. Philippe LAMOUREUX a donné pouvoir à M. Raphaël PILLEBOUE 
Mme Sylvie ROBINEAU a donné pouvoir à Mme Monique ZEPHIRIN 
Mme Céline TREMBLIN-TRUBERT a donné pouvoir à M. Jean-Marc LEROUX 
 
Secrétaire : Mme Lydie BORDEAU 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 8 novembre 2018 

2. Affaires générales :  
 Travaux de fauchage de la voirie communautaire par les services techniques : le conseil municipal décide par 

17 voix pour, que le fauchage des voiries communautaires sur Suèvres sera dorénavant assuré par la CCBVL. 
 Instauration d’une redevance réglementée pour chantiers provisoires de distribution d’électricité (RODP 

provisoire Electricité) : 17 voix pour 
 Etude des demandes de l’Association Bibliothèque Et Culture : M. HOUDIN recevra à nouveau le président du 

BEC afin d’obtenir des informations complémentaires sur les futurs projets 
 DETR 2019 : Etude de dossiers 

 
3. Bâtiments communaux : 

 Entretien des bâtiments communaux : choix de l’entreprise de nettoyage : La Sté ONET est retenue : 18 voix 
pour 

 Fixation du montant du loyer et des charges de l’appartement de la MSP  
 Prêt de la MDA aux employés de la CCBVL, travaillant dans les écoles de Suèvres : le conseil municipal décide 

par 18 voix pour de continuer d’accorder au personnel scolaire transféré à la CCBVL, la gratuité de la MDA une 
fois par an (manifestation familiale). 

 
4. Finances :  

 Budget communal : décisions modificatives  
 Subventions pour la réfection du carré du souvenir : FNACA : 500 €, UCDS : 250 €, Souvenir Français : 2 000 € 
 Extincteurs MSP : choix du fournisseur : Après étude des propositions de plusieurs fournisseurs, et considérant 

le coût important, le conseil municipal décide que la commune achètera elle-même les extincteurs. 
 
5. Fêtes et cérémonies 

 Cérémonie des vœux : 11 janvier 2019 
 

6. Coopération intercommunale  
 

     Avis de la commune sur le Programme Local de l’Habitat de la CCBVL 2019/2024 : Avis favorable : 17 voix   
pour, et 1 abstention 

   Rétrocession du chemin communal à la CCBVL pour la piste cyclable : Par manque d’éléments, ce dossier est 
reporté au prochain conseil municipal. 

 
7. Informations diverses / Questions diverses 

   « Le petit sentier de Bassonnes » 
 
La commune a reçu du Tribunal Administratif d’Orléans, une copie de la requête présentée par un administré qui conteste 
le prix de la vente. Un mémoire sera rédigé en réponse. 



 
 Réunions du conseil municipal  en 2019 :  

 
 - 17 janvier     - 11 juillet 
 - 7 février     - 12 septembre 
 - 7 mars     - 10 octobre 
 - 4 avril      - 07 novembre 
 - 9 mai      - 12 décembre 
 - 13 juin      
 
 

 Réforme de la gestion des listes électorales : tableau définitif de la commission de contrôle 
 

3 CONSEILLERS TITULAIRES DE LA LISTE MAJORITAIRE 

LEROUX Jean-Marc 

FERREIRA Mélanie 

LESIMPLE Jean-Yves 

3 CONSEILLERS SUPPLEANTS DE LA LISTE MAJORITAIRE 

PILLEBOUE Raphaël 

TREMBLIN-TRUBERT Céline 

PRETS Maryse 

2 CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA 2ème LISTE 

FERREIRA Roger Pierre 

DENIS Annick 

 
 

 Dons pour la petite Inass : achat d’une plaque et fleurs (montant des dons : 350 €) 
 
Monsieur Jean-Robert HOUDIN a contacté le procureur de la République qui lui a donné son accord. 

 
 

       Fait à Suèvres, le 14 décembre 2018 
      Pour le maire empêché : Jean-Robert HOUDIN – Premier Adjoint 
 


