SUEVRES
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2018
**************************
Le 17 mai 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 : Monsieur Philippe LAMOUREUX, maire
Présents : M. Philippe LAMOUREUX, M. Jean-Robert HOUDIN, Mme Lydie BORDEAU, Mme Monique ZEPHIRIN, Mme
Sylvie ROBINEAU, M. Raphaël PILLEBOUE, Mme Suzanne BRETON, M. Jean-Yves LESIMPLE, Mme Maryse PRETS,
Mme Florence BOISSET, Mme Annie-Claude LEMAIRE, M. Frédéric DEJENTE, Mme Mélanie FERREIRA, Mme Céline
TREMBLIN-TRUBERT, M. Roger-Pierre FERREIRA, Mme Annick DENIS
Absent excusé ayant donné pouvoir :
M. Jean-Marc LEROUX a donné pouvoir à Mme Mélanie FERREIRA
Absent excusé : M. Olivier LAROCHE
Secrétaire : M. Jean-Yves LESIMPLE

ORDRE DU JOUR
1.
2.

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 12/04/2018
Affaires générales :
Demande de DETR 2018 pour les projets de moins de 8 000 € : un dossier est déposé pour la réfection de la
signalisation horizontale afin d’améliorer la sécurité routière sur la RD 2152 : 17 voix pour
 Révision des listes électorales : nomination des délégués de l’administration 2018/2019. Le conseil municipal par
17 voix pour décide de reconduire : Mme Mélanie FERREIRA pour le bureau 1 et M. Raphaël PILLEBOUE pour le
bureau 2.


3.

Travaux :
 Proposition d’achat d’un micro-tracteur avec gyrobroyeur : Après étude des devis, le conseil municipal décide de
retenir la proposition de Jardi-Plaisance pour un montant de 16 589.75 € TTC : 17 voix pour
 Réhabilitation de l’éclairage public : choix du prestataire : Après étude des devis, le conseil municipal décide de
retenir la proposition de l’entreprise BOUYGUES pour un montant de 22 020.00 € TTC pour les travaux suivants :

774.00 € TTC pour la remise en état de l’armoire de Tremblay

606.00 € TTC pour la remise en état de l’armoire de Fleury
 7 540.80 € TTC pour la rénovation de luminaires vétustes
 13 100.40 € TTC pour l’extension EP rue Nationale
Monsieur Jean-Robert HOUDIN souligne que la commune bénéficiera d’une aide du SIDELC.

4.

Fêtes et cérémonies
 Cérémonie du 18 juin : Rassemblement lundi à 18 h 00 au monument aux morts
 Festivités du 14 juillet : réunion de préparation le mardi 22/05/2018

5. Coopération intercommunale
 Présentation MSAP itinérante (Maison de Services au Public) à Suèvres : le 3ème vendredi du mois, de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 17 h, place de la mairie.
Objectifs :
- rapprocher certains services publics (CAF, CARSAT, MSP, Pôle Emploi…) des usagers en se déplaçant directement au
sein des communes du territoire de la CCBVL,
- accompagner l’usager dans ses démarches (numériques et papiers) auprès des organismes partenaires.
6.

Commissions / comités consultatifs / groupes de travail : comptes rendus des différentes commissions.

7. Informations diverses
Projet de Guinguette au Domino pour la mi-juin : proposition d’une restauration de type snack, glace, crêpes etc..
Organisation d’anniversaires personnalisés pour les enfants.
Proposition en après-midi ou en soirée, de concerts, des brèves théâtrales et autre spectacles.
Autres animations au Domino : Monsieur le Maire indique que des jeux pour enfants ainsi que des pédalos vont être
installés par la CCBVL au Domino.
Fait à Suèvres, le 7 juin 2018
Le Maire : Philippe LAMOUREUX

