SUEVRES
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JANVIER 2020
**************************
Le 16 janvier 2020 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 Annie-Claude LEMAIRE,
M. Frédéric DEJENTE, Mme Suzanne BRETON, M. Jean-Marc LEROUX, Mme Mélanie FERREIRA, M. Olivier
LAROCHE, Mme Florence BOISSET, M. Jean-Yves LESIMPLE, M. Raphaël PILLEBOUE, Mme Céline TREMBLINTRUBERT, M. Roger Pierre FERREIRA, Mme Annick DENIS, Mme Maryse PRETS
Absente excusée :
Mme Monique ZEPHIRIN a donné pouvoir à M. Raphaël PILLEBOUE
Secrétaire : Mme Florence BOISSET

ORDRE DU JOUR
1.

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 12 décembre 2019

2. Affaires générales
⬧
⬧

3.

Renouvellement du contrat de télésurveillance avec ATS pour la mairie : Montant de la prestation
mensuelle : 93 € HT – 17 voix pour
Renouvellement du contrat d’entretien de la MSP avec la Société ONET : Il a été décidé par 17 voix pour,
un entretien 3 fois par semaine pour un montant de 292.50 € HT.

Travaux :
⬧
⬧
⬧

Construction de vestiaires au stade municipal : choix pour la mission de CSPS : la société la moins disante,
QUALICONSULT a été retenue pour un montant de 2706 € HT – 17 voix pour
Géothermie : forage sonde test
Demande de subvention au titre de la DETR 2020 : Réhabilitation de l’éclairage public : 17 voix pour

4.

Urbanisme :
⬧ Prolongement du réseau assainissement et eau potable aux Landes : Une convention est passée avec le
Syndicat Val d’eau pour une prise en charge du montant des travaux à hauteur de 50 % par la commune :
17 voix pour
⬧ Rétrocession à la commune des parties communes du lotissement Jean Desjoyeaux (voiries, espaces verts
et réseaux) : 17 voix pour

5.

Assainissement :
⬧ Travaux au carrefour de la rue Pierre Pouteau/rue des Juifs

6.

Personnel communal
⬧ Renouvellement de la demande de mise en disponibilité d’un agent communal pour un an

7.

Informations diverses / Questions diverses
⬧
⬧

INSEE : enquête statistique sur les ressources et les conditions de vie de février à avril 2020
Cérémonies : choix des dates des interventions de l’Association Musicale : Il est décidé de retenir l’Association
Musicale pour le 19 mars. Considérant les prochaines élections municipales, les éventuelles autres dates seront
décidées par la nouvelle équipe municipale.
Fait à Suèvres, le 24 janvier 2020
Pour le maire empêché : Jean-Robert HOUDIN – Premier Adjoint

