SUEVRES
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL A HUIS CLOS
DU 14 JANVIER 2021
Le 14 janvier 2021 à 20 heures, le Conseil Municipal de cette commune régulièrement convoqué s’est réuni au nombre
prescrit par la loi, dans la salle Jean Lecointre sous la présidence de Monsieur Frédéric DEJENTE, Maire.
Présents : M. Frédéric DEJENTE, Mme Lydie BORDEAU, M. Roger Pierre FERREIRA, Mme Adeline GOUACHE, Mme
Annick DENIS, Mme Suzanne BRETON, M. Michel BORDEAUX, Mme Florence BOISSET, M. Jean-Robert HOUDIN,
Mme Marylise AUVRAY, Mme Annie-Claude LEMAIRE, M. Olivier PEYRAT, M. Jean-Marc LEROUX, Mme Mélanie
FERREIRA, M. Franck CAVAL, M. Sylvain THIEBAUT, M. Boris BOISSET
Absents excusés :
M. Jean-Yves LESIMPLE a donné pouvoir à M. Frédéric DEJENTE
Mme Céline TREMBLIN-TRUBERT a donné pouvoir à M. Jean Marc LEROUX
Secrétaire : M. Jean-Robert HOUDIN

ORDRE DU JOUR

1.

Approbation des procès-verbaux des Conseils Municipaux du 12/11/2020 et du 10/12/2020 : 19 voix pour

2.

Affaires générales
⬧
⬧
⬧

3.

Avis du conseil municipal pour le projet de modification du classement du site de « Ménars et le Val
amont de Blois » : la principale évolution est l’inscription de l’intégralité du parc de Ménars dans le
périmètre du site classé : 19 voix pour
Convention de mise à disposition du cabinet médical et indemnité d’occupation pour le Docteur BRINAS :
18 voix pour et 1 abstention
Avis du conseil municipal : création d’une unité de méthanisation sur la commune de Mer et plan
d’épandage associé : Le conseil municipal par 4 voix pour, 4 contre et 11 abstentions s’abstient sur ce
projet

Finances
⬧ Budget assainissement : décision modificative n° 2 : 19 voix pour

4. Ressources humaines
⬧ Mise en place du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise
et de l’Engagement Professionnel). 19 voix pour
⬧ Recrutement d’un agent dans le cadre du dispositif du Parcours Emploi Compétences : ce contrat en
partenariat avec l’Etat et la mission locale permettra à la commune de percevoir une aide financière qui
participera au financement d’une partie des formations : 19 voix pour

5.

Travaux :
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧

Point sur les différents travaux : les Grivettes, rue de la Rue, rue de la Motte, les vestiaires du stade
Projet de construction d’un espace multisports : 19 voix pour
Demande de subvention au titre de la DETR 2021 pour la construction d’un espace multisports : 19 voix
pour
Adhésion de la commune à l’ANDES (Association Nationale des Elus en charge du Sport) : Adhésion
annuelle de 110 € : 19 voix pour
Accord de principe pour la réalisation d’une étude globale en vue de la restauration de l’église
St-Christophe : 19 voix pour
Construction de vestiaires au stade municipal – Avenant n° 1 au marché initial : Lot n° 1 Maçonnerie
Avenant de – 1662.57 € HT soit un montant total des travaux pour le lot n° 1 de 54 559.26 € HT : 19 voix
pour

6. Assainissement
⬧

Rue des Grivettes : Travaux de mise en attente de trois raccordements. Le conseil municipal décide de faire
effectuer ces travaux afin de ne pas ouvrir de nouveau la route lors des demandes de viabilisation et de
refacturer ces dépenses à hauteur de 700 € TTC frais de gestion inclus à chacun des propriétaires qui
demandera à se raccorder : 19 voix pour

Suèvres, le 28/01/2021 – Le maire : Frédéric DEJENTE

