SUEVRES
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 16 MAI 2013
 PROCES VERBAL
 Séance du 11 avril 2013 : approbation
 DECISION n° 2
 BATIMENTS COMMUNAUX
 Groupe scolaire 2ème phase / est point est fait suite aux rencontres liées à l’électricité /
télécommunications / eau / assainissement
 Atelier municipal / CPI : l’ouverture des plis est prévue le 27 mai suite à la consultation lancée
selon la procédure adaptée
 allée Jean Lecointre / lancement d’une consultation pour la réalisation des travaux de la 1ère phase
 ERP / suivi annuel de la qualité des réseaux d’eaux chaudes sanitaires / devis accepté
 Salle des sports – en attente de devis pour l’agrandissement
 Maison des associations : entretien du parquet / choix de faire l’essai avec une cireuse en location
 ASSAINISSEMENT
 Balâtre / réseaux eaux usées / point sur l’avancement, le transport scolaire primaire et secondaire et
le ramassage des déchets ménagers
 Rapport exercice 2012 adopté
 RESEAUX
 Les Grivettes / enfouissement réseaux et extension éclairage public : acceptation
 VOIRIE
 Voie d’accès à la Guillonnière / étude de la réponse de la SNCF / proposition d’acquérir le terrain
de l’ancienne maisonnette / dossier à suivre
 Accessibilité : décision de réaliser le diagnostic / choix : entreprise SOCOTEC
 URBANISME
 P L U / point sur l’intitulé des dossiers à propos de la modification du règlement
 Convention de mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction des actes ADS : acceptée
 EQUIPEMENTS SPORTIFS
 Contrôle : cette mission est confiée à la société SOCOTEC
 FINANCES
 Budgets principal et service assainissement : ajustements
 Taxe urbanisme / remise gracieuse des pénalités / acceptée
 AFFAIRES SCOLAIRES
 Sondage / ouverture 3ème classe de maternelle
 ADMINISTRATION GENERALE
 Taxe de séjour / encaissement : précision et création d’une régie
 Marché de plein air / animations / pas de postulant(e)
 Illuminations de fin d’année : réflexion sur la modernisation de ces décorations pour une
programmation pluriannuelle
 Registres état civil / devis de restauration : accord pour 3 registres
 COOPERATION INTERCOMMUNALE
 SIEOM / mise en place de la collecte des textiles : accord pour un point de collecte
 CCBL / panneaux de présentation de l’Agenda 21 : accord pour exposition dans les entrées de la
mairie et de l’agence postale
 MANIFESTATIONS / FETES / CEREMONIES
 Repas agents / élus : formule actuelle conservée
 Cirque de L’ile de France / présentation d’un spectacle : réponse négative
 Cérémonie 18 juin
 INFORMATIONS DIVERSES
 remerciements / TELETHON : sans suite / projet « prévention des jeunes »
 COMMISSIONS / COMITES
 Commission « fêtes/cérémonies/communication » - compte rendu réunion du 06.05.2013 /
14 Juillet – nouveaux arrivants
 QUESTIONS DIVERSES /
sans objet
ORDRE DU JOUR COMPLEMENTAIRE
 passage du 8 mai – présentation du projet de remise en état / en attente devis pour estimation globale
 Révision des listes électorales –délégués de l’administration : propositions.
Vu par nous, maire de la commune de Suèvres, pour être affiché le 30 mai 2013 à la porte de la mairie
conformément aux prescriptions de l’article 56 de la loi du 05 août 1884.
Suèvres, le 28 mai 2013
Raphaël PILLEBOUE - maire

