SUEVRES
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2016
L’an deux mille seize et le quatorze du mois d’avril 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, M.
Raphaël PILLEBOUE, M Jean-Yves LESIMPLE, Mme Maryse PRETS, Mme Florence BOISSET, Mme Sylvie
ROBINEAU, M. Olivier LAROCHE, M. Jean-Marc LEROUX, M. Frédéric DEJENTE Mme Céline TREMBLIN-TRUBERT,
Mme Annick DENIS.
Absents excusés et représentés :
Mme Suzanne BRETON a donné pouvoir à Mme Annick DENIS
Mme Mélanie FERREIRA a donné pouvoir à M. Jean-Yves LESIMPLE
M. Roger Pierre FERREIRA a donné pouvoir à M. Jean-Marc LEROUX
Absente excusée : Mme Annie-Claude LEMAIRE
Secrétaire : M. Frédéric DEJENTE
**************************
1. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 10/03/2016
2. Administration générale :
a. Installation d’un nouveau conseiller municipal : Conformément à l'article L 270 du Code Electoral,
Monsieur le Maire a sollicité par courrier en date du 21 mars 2016, le candidat venant sur la liste
immédiatement après le dernier élu qui est appelé à remplacer le conseiller municipal de la même liste
dont le siège est devenu vacant. Par courrier en date du 24 mars 2016, celui-ci a décliné son
intégration au sein du conseil municipal.
b. Election d’un(e) adjoint(e) aux finances : Considérant qu’il est décidé que le nouvel adjoint élu en
remplacement de celui qui a cessé ses fonctions prend place au dernier rang du tableau des adjoints,
et les adjoints situés après l'adjoint démissionnaire dans l'ordre du tableau remontent alors d'un cran.
Madame Sylvie ROBINEAU est élue à l’unanimité, en qualité de 4ème adjointe au maire.
c. Proposition d’un conseiller délégué : Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal
de la possibilité de désigner des conseillers municipaux délégués au sein du conseil municipal.
Monsieur Raphaël PILLEBOUE est élu par 16 voix pour et 1 abstention en qualité de conseiller délégué
au suivi du patrimoine immobilier de la commune.
d.

Indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et du conseiller délégué :
Le conseil municipal a décidé de fixer les indemnités de la façon suivante
 Maire
: 13.8 % de l’indice 1015
 Adjoints : 12.8 % de l’indice 1015
 Conseiller délégué : 6 % de l’indice 1015
Monsieur le Maire précise que ces indemnités ont été prises en fonction du budget alloué le
29 mars 2014, sans aucune augmentation et réparties ensuite entre les différents membres.

e. Proposition de remplacement pour les commissions
Commission d’appel d’offres : M. LESIMPLE, membre titulaire, Mme Sylvie ROBINEAU, membre
suppléante
Correspondant défense : M. PILLEBOUE
3. Finances :
 Impôts locaux : taux communaux 2016 : pas d’augmentation (TH 14,77 % - TFB 16,95 % - TFNB 29,42 %)
 Aménagement d’un arrêt bus sécurisé : signature d’une convention avec le département afin de récupérer le
fonds de compensation de la TVA
 Taxe Locale sur la publicité extérieure (TLPE) : actualisation des tarifs 2017 – 15.40 € le m²
4. Assainissement :
a.
Redevance assainissement : part fixe « abonnement – année 2017 : 40 €/an
b.
Contribution communale au titre des eaux pluviales : actualisation 2017 : 35 %
5. Elections réglementation : Jurés d’assises : liste préparatoire 2016 – tirage au sort de trois personnes

6.

Aménagement du territoire :
 Révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres (ITT) du département : avis
favorable sur le classement 2015 (14 voix pour et 3 abstentions)
 Vente d’un terrain communal cadastré YB n° 192 ZA « Les Places »

7.

Ressources humaines :
 Agents saisonniers : création de deux postes, un poste aux services techniques et un à la mairie pour une
durée d’un mois.
 Modalités d’octroi de cadeaux au personnel communal pour départ à la retraite : modification de la
délibération n° 112/2015 du 10/12/2015

8.

Fêtes et Cérémonie : Achat d’illuminations extérieures pour les fêtes de fin d’année.

9.

Coopération intercommunale :
- Syndicat Mixte Pays Beauce Val de Loire : séance du 11/03/2016
- SIEOM : séance du 25/03/2016 et du 01/04/2016
- CCBVL : séance du 31/03/2016

10. Informations diverses / Questions diverses :
 CAF : subvention et prêt d’investissement ALSH
 Lotissement «Val de Loire » : Début des travaux au mois de mai. Création de 26 lots et de 6 logements
sociaux réalisés par Terre de Loire Habitat soit un total de 32 logements.
 La Cochardière : mise en vente du local fin mai 2016 : proposition à déposer en mairie
 Eclairage de l’église : à l’étude
 Suppression de régies de recettes
 Remerciements de la part des élèves du collège de Mer qui sont partis à New-York.
11. Commissions / comités consultatifs / groupes de travail : calendrier des prochaines réunions
12. Ordre du jour complémentaire : signature d’une convention de servitudes avec ERDF, lieu-dit « Les Places ».
13. Tour de table :
-

nettoyage de la décharge sauvage « Les Ragannes » le 23/04/2016 par des membres du conseil municipal
et des employés communaux

-

entretien des structures bois du Domino : voir avec la CCBVL

Vu par nous, Maire de la commune de Suèvres, pour être affiché le 28 avril 2016 à la porte de la mairie conformément
aux prescriptions de l’article 56 de la loi du 05 août 1884.
Suèvres, le 28/04/2016
Philippe LAMOUREUX – Maire

